actualitescam
Qui sont les personnes concernées ?
Soutenue par l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), la CAM attribue des
aides financières aux propriétaires qui
souhaitent rénover leur logement situé
sur l’une des communes de la CAM.
Peuvent en bénéficier les propriétaires
occupant leur logement (sous conditions
de ressources) ou souhaitant louer un logement en pratiquant un loyer plafonné.
Ce programme concerne :
• Les logements de plus de 15 ans, situés
sur l’une des communes de la CAM.
• Ces logements doivent être occupés
par leur propriétaire ou loués pendant
9 ans à une personne en tant que résidence principale.
Les travaux subventionnés sont :
• De sécurité des installations (électricité,
gaz…), de salubrité, de confort ou
d’équipements.
• D’isolation acoustique ou visant des
économies d’énergies.
• D’accessibilité et /ou d’adaptation aux
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.
Ces travaux doivent être réalisés par des
professionnels du bâtiment
Pour obtenir plus d’informations sur ce dispositif, veuillez entrer en contact avec la
Commission des Affaires Sociales à la
Mairie de Roquettes.
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Actualités CAM

Amélioration de l’habitat privé
Bénéficiez de subventions pour améliorer le confort et la qualité de votre logement

ledossier
Le Dossier

Les élections du Conseil Municipal des Jeunes
Ce lundi 2 février 2009, journée un peu
spéciale pour les enfants et ados de Roquettes : ils doivent élire leur nouveau
Conseil Municipal des Jeunes.
Cette élection a lieu tous les 2 ans. Elle a
été largement préparée par les animateurs du CAJ et ceux qui se sont présentés pour remplir cette fonction ont
pleinement conscience de la tâche qui
les attend.
Ils ont, «comme les grands», fait acte de
candidature en présentant un programme des actions qu’ils aimeraient
bien mener, notamment pour améliorer
la vie des jeunes dans la commune.
C’est donc, au bureau de vote, dans la
salle des mariages de la mairie que vers
15 heures, la 1ère classe des enfants du
primaire s’est rendue pour exprimer son
choix, suivie par vagues successives tout
au long de l’après-midi par les autres
classes et les collégiens.
Le formalisme a bien été respecté avec
un passage des électeurs dans l’isoloir
car le choix de chacun doit se faire à bulletin secret avant d’aller mettre le bulletin
dans l’urne.
C’est ensuite, avec l’aide des élus séniors
que le dépouillement s’est déroulé.
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Adeline ROCCA

Laure AVERSAING

Alexandre GAUFFRE

Laure FREYCHE

Jorge Andres
HOYOS RAMIREZ

Lucas GEORGEL

Julie LANGOLFF

Maxime CAVERZAN

Mélanie COHEN Maxime LAUG Michel MASCLET Manon GOURRAUD Oléna SANTOS

Sophie MILLET

15 conseillers municipaux juniors ont donc
été élus, dont 13 écoliers et 2 collégiens.

Thais MORCH PINCHINAT

Ensuite, l’élection du maire junior est intervenue à l’occasion de leur première
réunion, le vendredi 27 février à 18h.
Plusieurs candidats à la fonction de maire
se sont présentés ce qui nécessita deux
tours de scrutin pour désigner Lucas
Georgel, nouveau maire junior qui ne
manqua pas de respecter la tradition du
discours de remerciements aux autres
élus qui lui ont accordé leur confiance.

urbanisme
Travaux - Environnement - Cadre de vie

Un parking d’une dizaine de places, rue
Clément Ader (acte d’achat du terrain
en cours) et un autre d’une trentaine de
places en bout de l’impasse Montségur
(dans l’emplacement d’une partie de
l’ancienne station d’épuration) seront réalisés en 2009.
Bâtiments communaux
Les travaux de réfection des façades du
centre socioculturel du Château sont terminés. La réfection des crépis intérieurs
débutera au 2ème trimestre 2009.
De même, concernant l’extension de

et de faisabilité seront menées pour
l’agrandissement de la bibliothèque et la
construction de courts de tennis couverts.

l’école maternelle, un nouveau dortoir
agrandi a été mis en service début janvier. La nouvelle classe et la salle des
professeurs le seront dans le 2ème trimestre 2009.
Mais le plus gros projet de l’année sera,
sans nul doute, l’étude d’une salle des
fêtes, d’un relais d’assistantes maternelles
et d’une ludothèque à implanter sur le
terrain communal, chemin de Bordegrosse, à côté de la «Résidence Séniors»
de 25 logements (en cours de construction). Un «programmiste» est en train
d’établir le dossier technique des besoins
pour nous permettre de consulter un architecte.
Parallèlement, des études d’opportunité

Côté urbanisation de la commune, hormis la résidence du «Domaine des Pyrénées» (142 logements) et la «résidence
Séniors» (25 logements) déjà citées, sont
en cours de construction la «résidence
Mathis», rue Clément Ader, (8 logements) et la résidence «Le Clos d’Auriol»,
avenue Vincent Auriol (33 logements).
La construction de la maison de retraite
devrait débuter dans le 2ème semestre
2009 pour une mise en service au printemps 2011 (dernières informations de la
société HLM Languedocienne Patrimoine
et de la Mutuelle Bien Vieillir).
A rappeler que la 2ème modification du
Plan Local d’Urbanisme de la commune
est en cours, avec enquête publique par
un commissaire enquêteur qui a eu lieu du
16 février 2009 au 21 mars 2009.

Halte à l’incivilité et au vol
Phénomène nouveau à Roquettes, des
vols d’arbustes fraîchement plantés par
les employés des services techniques de
la commune ont été constatés.
Une enquête est actuellement en cours .

Au delà du coût de ces dégradations qui
devra être supporté par nous tous,et qui
s’élève à présent à plus de 1000 ¤, ces
actes génèrent découragement et incompréhension pour le personnel des

espaces verts.
RESPECTEZ LEUR TRAVAIL mais aussi les
investissements publics réalisés dans
notre commune pour l’amélioration de
notre quotidien.

Remerciements aux agents techniques
Remerciements aux agents techniques de
la commune qui, lors de la tempête
KLAUSS du 24 janvier, ont multiplié les in-

terventions tout le week-end pour dégager les arbres couchés par le vent.

Voyager Moins Cher
Notre commune adhère au Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes Agées.

Alors vous pouvez voyager moins cher
dans tout le réseau TISSEO et les trains
régionaux de la SNCF.

Vous pouvez en bénéficier si :
• Vous avez 65 ans et plus
• Vous résidez à Roquettes

Comment obtenir la carte de circulation ?
Présentez-vous à la mairie, muni d’une

photo et d’une pièce d’identité.
La mairie s’occupera des démarches et
vous contactera dès que la carte sera
disponible.
Cette carte coûte annuellement 2,50
euros
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Urbanisme

Travaux de voirie
Après les travaux de réfection de la
chaussée, du pluvial et du trottoir, avenue des Pyrénées et rue des Chartreux,
sont programmés, pour le dernier trimestre 2009, les travaux devant la résidence du «Domaine des Pyrénées» (en
cours de construction par le promoteur
KAUFMAN AND BROAD).

Urbanisme

Je composte, tu compostes…
Le 14 mars avait lieu à Roquettes une
opération coorganisée par la CAM et
notre commune. Pour 15,23 ¤, chaque
foyer intéressé a ainsi pu acquérir 1 bac
à compost de 360 litres, en bois, un
moyen concret et efficace pour préserver
notre environnement. Le succès de cette
opération (250 composteurs vendus) démontre l’intérêt des Roquettois pour le développement durable. Merci à l’ARCEP
dont les conseils en matière de compostage ont été très appréciés.

Si toutefois vous avez manqué ce rendez-vous, vous pouvez toujours vous
adresser à la mairie.

Un chiffre
Environ 30% de nos déchets
sont biodégradables.
C’est donc près de 100 Kg de
déchets par an… et par
habitant que l’on peut
composter !
RAPPEL : Vous pouvez vous procurer
un composteur en appelant la mairie.

Tél. 05 61 72 84 80

Compost – mode d’emploi
Bac ou tas ?
Pour des raisons esthétiques mais surtout
par souci d’efficacité, mieux vaut préférer
le bac compost qui permet de mieux maîtriser l’humidité, l’aération et la température (elle peut monter jusqu’à 60° au

coeur du tas !) qui favorisent une bonne
fermentation des éléments en décomposition.
Dans les deux cas, pensez à couvrir
votre compost afin de le protéger des
pluies, du vent et du soleil.

Je trie… mes déchets organiques
toute l’année

Varier les déchets
Pour optimiser la qualité de cet engrais, il
est essentiel de varier le type de déchets qui viendront alimenter votre compost. Il convient notamment d’ééquilibrer
les déchets secs/humides, les déchets de
cuisine/de jardin.
Humidité modérée
Ne surchargez donc pas votre compost
avec les tontes de gazon qui apportent
un excès d’humidité et risquent de pourrir.
Il est conseillé de faire sécher ces déchets
verts quelques jours avant de les incorporer dans le compost.
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Où ?
Mieux vaut privilégier un endroit à l’abri
du vent et à mi-ombre.

Ils travaillent
environ 6 mois

Aérer
Si à l’inverse, le compost est trop sec, le
processus de décomposition s’arrête : il
faut alors ajouter un peu d’eau et vider
le composteur afin d’en mélanger le
contenu avec une fourche (du pourtour
vers le centre).
Maturité
On reconnaît un compost prêt à l’emploi
lorsqu’il devient brun foncé et que sa texture est homogène. Afin de le répandre
de manière régulière, passez-le au tamis.
Il sera plus léger et permettra la péné-

Je paille à l’automne
(avant maturité du compost)
ou je répands
au printemps (à maturité)

tration de l’eau dans le sol et sa rétention. Après l’avoir répandu (couche
mince), pensez à biner le sol sur 5 à 15
cm. Vous pouvez aussi l’utiliser comme terreau en le mélangeant à de la terre.

Ratio idéal
1/3 déchets de cuisine
2/3 déchets de jardin
Il faut absolument éviter de semer ou de
planter directement dans le compost.

Ce que je mets

Ce que je ne mets pas
Déchets de cuisine
• Pelures acides d’agrumes (oranges, citrons pamplemousses…)
• Restes de viande, poissons
• Produits laitiers (laitages, croûtes de fromages)
• Huiles de fritures
• Trognons de choux
• Coquilles de fruits de mer

Déchets du jardin
• Gazon, feuilles mortes (1)
• Taille de haies (1)
• Déchets du potager (fanes, légumes abîmés…)
• Mauvaises herbes non grainées
• Branchages de petite taille (1)
(1)

en quantité limitée

• Végétaux à décomposition difficile (thuya, laurier, résineux, lierre)
• Boutons d’or
• Végétaux malades
• Végétaux contenant des substances toxiques pour les
décomposeurs (rhubarbe, noyer, plantes traitées chimiquement…)
• Grosses tailles ou branches entières
Pour tous ces déchets, il est conseillé de les broyer au
préalable

Déchets ménagers non alimentaires (en plus petite quantité)

• Paille, foin, écorces d’arbres (broyées)
• Vieille terre
• Serviettes et mouchoirs en papier essuie-tout
• Cendres de bois, sciures et copeaux (non traités)
• Les fumiers d'animaux (le meilleur étant celui du cheval(2)
s’il ne s’agit pas d’élevages industriels
N’hésitez pas à contacter un centre équestre, en général le
fumier est gratuit.

• Excréments d’animaux familiers
• Matières fécales humaines (couches…)
• Cartons imprimés, imprimés couleurs, papiers glacés
• Tissus, sacs et poussières d’aspirateur
• Mégots de cigarettes (contiennent des produits très
toxiques !)
• Cendres de charbon, barbecue

Des activateurs de compost 100% naturels
Inutile d’acheter un activateur de compost, la nature fait bien les choses : ajoutez simplement un peu de terre ou des
orties blanches pour accélérer le processus de décomposition, voire un peu
de cendres de bois pour réduire
l’acidité éventuelle.

Vous pouvez également fabriquer vousmême un excellent engrais : le purin de
consoude (moins riche en azote que le
purin d’orties et sans risque de brûlure).
Ce mélange liquide est particulièrement
recommandé pour les potagers (tomates,
fraisiers, légumes «fleurs», pommes de

Recette du purin de consoude
· Faire mariner 1 Kg de feuilles fraîches dans 10l d’eau pendant 4 – 6 semaines dans un récipient non métallique.
· Brasser le mélange régulièrement.
· Ajouter éventuellement des orties, mauvaises herbes sans graines, plantes condimentaires
(persil, ciboulette…)
· Le liquide est utilisable au moins 3 semaines.
Utilisation :
· Diluer à 10% (1 part de purin pour 9 parts d’eau).
· Pulvériser sur le feuillage des plantes
· Arroser le pied des plantes

terre, aubergines, arbustes à fruits rouges…)
La consoude contient en quantité non négligeable du potassium, du calcium, du
magnésium, du cuivre, du zinc, du manganèse, du fer et du bore.
Le purin de consoude constitue
un insecticide naturel efficace
pour protéger les plantes
Pour en savoir plus, vous pouvez
contacter l’association ARCEP :
05 61 72 20 69 (Mme RIERA)
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches/
compost/index.htm
http://www.compostage.info
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• Epluchures de fruits et légumes
• Restes de fruits pourris ou cuits
• Marc de café et filtres
• Sachets de thé, infusions
• Restes de repas,pain rassis
• Coquilles d’oeufs concassées (elles minéralisent et aèrent le compost)
• Noyaux broyés

Vie de la Commune

laviedelacommune
Affaires Culturelles
«Lire en fête»
Pour la troisième année consécutive, Roquettes a participé à la manifestation nationale «Lire en fête».
Les professeurs de l’école maternelle
nous avaient suggéré le thème de l’arbre comme fil conducteur de cette manifestation.
Quel beau thème !!! La preuve : la magnifique exposition des enfants qui, après
avoir décoré le centre socio-culturel, embellit maintenant leur école.
Le jeudi soir, nous avons pu partager lectures et chants avec Joseph Vidal qui a
animé une soirée très conviviale. Un moment d’échanges en toute simplicité qui
a permis à chacun de pouvoir s’exprimer.
Le Samedi 11 octobre, le château s’est
transformé en ruche. François Vermel
nous a conquis avec son talent de
conteur et a fait découvrir aux enfants
présents l’art de créer un conte ; Suzanne Lubin a d’ailleurs retranscrit les histoires inventées.
Jean-Noël Vitry, sculpteur, plasticien a
guidé la réalisation d’une fresque faite

sur du bois (thème de l’arbre oblige !!).
C’était extraordinaire de voir grands et
petits chacun à leur hauteur participer à
la même réalisation. Cette fresque a été
découpée et certains ont tenu à repartir
avec un morceau comme souvenir.
Pour les tout petits, il y avait Florence Bathelier, la conteuse et Christine Girard
qui a fait réaliser des tableaux que les
enfants ont rapportés fièrement chez eux.
Sandra Valéro nous a proposé un bel
atelier d’écriture et l’arbre réalisé décore
encore la mairie.
Birgit Killian, illustratrice a fait réaliser des
petits livrets avec des feuilles d’arbres,
que les enfants ont gardé précieusement.
L’association «Lire et faire lire» était évidemment présente avec ses ateliers lectures très fréquentés.
Le Griffon bleu, une maison d’édition a
proposé ses livres qu’il était possible d’acquérir.
Nous remercions les jeunes du CAJ qui
ont tenu la buvette et les jeunes du CMJ
qui ont vendus les livrets d’histoires écrites
par des élèves de l’école primaire. Soulignons que l’argent a été récolté au bénéfice de l’association humanitaire Radija.
Une belle après-midi consacrée au plaisir

de la lecture.

Miserere : Jean Christophe Grangé
Où es-tu maintenant ? : Mary HigginsClark
Paradis conjugal : Alice Ferney
Funérailles : Rochard Montanari
La confrérie des éveillés : Jacques Attali
Ce que le jour doit à la nuit : Yasmina
Khadra
Noir de lune : Alice Sebold
Cent ans avant de nous séparer : Paul
Couturiau
Le rouge du péché : Elisabeth George
Les déferlantes : Claudie Gallay

Princesse des glaces : Camilla Lackberg
Keith me : Amanda Sthers
Un lieu incertain : Fred Vargas
Paradis sur mesure : Bernard Werber

Et la fresque toute découpée !! Nous
avions donné rendez-vous aux détenteurs de morceaux le jeudi 13 novembre
pour reconstituer le puzzle. Et ils étaient
là !!! Ils sont venus avec leurs morceaux.
C’était très amusant de voir les enfants
reconstituer la fresque !
C’était joyeux, simple, sympathique !!!
La culture peut ne pas être «barbante» !!!
Après ce succès, nous ne pouvons que
reconduire cette manifestation et avec
l’équipe de bénévoles enthousiastes qui
nous entoure nous avons déjà commencé
à travailler pour «Lire en fête» 2009.
Nous vous donnons donc déjà rendezvous au mois d’octobre !

Marie-Hélène Montels,
adjointe aux affaires culturelles
et les membres de la commission culture.

Bibliothèque

Liste des nouveaux ouvrages
de la bibliothèque :
La porte des enfers : Laurent Gaudé.
Etat critique : Robin Cook
Le fait du prince : Amélie Nothomb
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Les enfants ne sont pas oubliés !
Princesse Zélina (tome 9 à 13) :
B. Muscat
Zarla guerrière impitoyable (tome 1 et 2) :
Guilhem
Titeuf 12, le sens de la vie : Zep
Mystère à l’école : Widmark
Chat assassin, le retour : Fine

Les cérémonies du souvenir
19 mars 1962
Le 19 mars a eu lieu comme chaque
année la commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie, devant le monument
aux morts,en présence de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie). Ce
fut l’occasion de rappeler devant une
soixantaine de personnes, la tragédie
que fut ce conflit et de décorer deux anciens combattants roquettois : Pascal
BLUME a ainsi reçu la Croix du Combattant tandis que Michel VELEZ était décoré de la Médaille Commémoration
Maintien de l’Ordre.

Vie de la Commune

Cérémonie du 11 novembre 2008
La commémoration du 90ème anniversaire
de l’armistice de 1918 a été célébrée
dans notre commune. Une gerbe a été
déposée au monument aux morts lors de
cette cérémonie du souvenir.

A l’issue de la cérémonie, le conseil municipal a convié chacun autour d’un verre
de l’amitié à la mairie.

Le Marché de Potiers
La treizième édition du Marché des Potiers de Roquettes s’est déroulée les 29
et 30 novembre dernier.
La grande diversité de techniques et de
réalisations a satisfait le public qui a su
témoigner son enthousiasme.
Le thème de l’espace culturel était cette
année : «les santons de Provence …et
d’ailleurs»
Michèle Gyte du Pays Basque qui réalise
des santons bleus et blancs, Cécile Guédon des landes qui s’inspire des bas reliefs romans et Jean-Marie Mathon
l’Ariègeois qui trouve son inspiration en
observant autour de lui nous ont prouvé
qu’il existe bien des santonniers ailleurs
qu’en Provence.
Cependant la Provence était bien présente avec Mireille Tibout qui est venue
avec une très belle collection de crèches
anciennes et de crèches internationales.
Si les santons sont différents, les tech-

niques le sont aussi et ces invités ont fait
des démonstrations tout au long du
week-end permettant aux visiteurs de
s’imprégner de leur savoir-faire.
L’association «Moulin des contes» , représentée par Christian Brutinel a proposé exposition, conférence, librairie et
contes.

La commission extra-municipale très impliquée dans l’organisation de ce marché
est satisfaite de la réussite de ce marché
et retrousse déjà les manches pour celui
de 2009 !

Marie-Hélène Montels

Daniel Cance a initié les enfants à l’art
du modelage et entourés de santons… les
enfants ont eux aussi réalisé les leurs.

Roquettes à la une 9

Voeux 2009
Vie de la Commune

Au cours de son allocution, il a fait état
de l’avancement des projets de l’actuelle
équipe municipale avec deux gros dossiers : la Maison de Retraite pour la
construction de laquelle, toutes les autorisations ont été obtenues et la Salle des
Fêtes dont la réalisation est à l’étude.

C’est autour d’une nombreuse assistance
composée de représentants associatifs,
des acteurs de la vie locale, du personnel municipal et intercommunal et des élus
Roquettois que Monsieur PEREZ, Maire,
a présenté ses vœux.

Il a également remercié le milieu associatif pour sa richesse ainsi que les
agents pour leur travail en les assurant
de l’attention qu’il porte au déroulement
de leur carrière.
Un apéritif convivial a clôturé cette sympathique cérémonie .

Il a néanmoins regretté le désengagement de l’Etat dans l’aide aux communes
tout en se réjouissant de l’action du
Conseil Général de la Haute-Garonne
(au travers de notre Conseiller Général,
François Péraldi) sans qui «aucune des
réalisations importantes sur la commune
n’aurait pu se faire»

Repas des Aînés
C’est le dimanche 4 janvier que le repas
annuel des aînés a eu lieu à ROQUETTES. Plus de 160 personnes avaient
répondu favorablement à cette aimable
invitation de la municipalité.
Monsieur Michel Perez, Maire, Monsieur Floréal Sarralde, Adjoint chargé
des Affaires Sociales et de l’Emploi,
Monsieur Albert Schaegis, Conseiller
Municipal et Président du Club des
Jeunes Anciens étaient également présents ainsi que les Conseillers Municipaux
membres de la Commission des Affaires

Sociales qui, grâce à leur excellent travail de préparation, ont contribué fortement à la pleine réussite de cette
journée.

ARLET traiteur.
Une journée qui restera dans les mémoires.

Tout était réuni pour satisfaire les invités :
L’animation par le groupe de variétés
«les Amis de la chanson de l’Isle-surTarn» qui a su, grâce à la chaleur des
voix, la beauté et la diversité des costumes, les danses, provoquer des moments d’émotion et des éclats de rire
parmi les nombreux invités ainsi que la
qualité du repas assuré par la Société

Bienvenue aux nouveaux arrivants
Prés d’une soixantaine de nouveaux habitants de Roquettes avaient répondu
présents à l’invitation de la municipalité,
le mercredi 25 février à 18h30 dans la
salle des mariages de la mairie, pour
une conviviale cérémonie d’accueil.
Après un mot de bienvenue de Michel
Perez, Maire, accompagné de nombreux
élus, c’est avec une vidéo–projection que
leur a été présenté la commune de ROQUETTES et tous ses atouts dans les domaines sociaux, culturels, économiques, et
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bien sûr associatifs puisque la commune
est fière de sa richesse dans ce domaine
avec une quarantaine d’associations.
Une intervention de deux ambassadeurs
de tri de la CAM a également apporté
une information précise sur la gestion des
déchets et les moyens mis en place par la
CAM dans ce domaine (mise à disposition d’un composteur au prix de 15,23 ¤,
par exemple)..
Lors de cette soirée, le guide de Roquettes, actualisé par la Commission

Communication leur a été remis en avant
première. Enfin, c’est autour d’un apéritif
convivial que s’est terminé cet agréable
moment d’échanges.

Exposition photos

Dans la salle Marcel Carné, 89 photos
nous ont été proposées et le public a désigné :
• pour le premier prix : Dune à l’autre
de Andrée Descomps,
• le second prix a été décerné à JeanLouis Ricros avec Lago Nordenskjold
• le troisième à Françoise Rivals avec
Récolte Salinas de Maras.
Merci à ces photographes qui nous ont
bien fait voyager .

Cette année, l’exposition a été prolongée
dans le hall d’accueil de la mairie permettant ainsi à un large public d’ admirer
les photos.
Enfin, comme depuis 4 ans, Claude Marty
a encadré un stage pour apprendre à
réaliser un diaporama numérique.

Nous avons également accueilli Pierre
Makowski qui nous a proposé une exposition exceptionnelle «les petites bestioles de mon jardin» : de la macro
-photographie d’une telle qualité que le
public en est resté «sans voix» !!!

Pour le concours, le thème cette année
était la «Force». Le sujet était difficile et
pourtant nous avons eu 50 photos à exposer .
Le jury a eu beaucoup de mal à se prononcer du fait de leur réussite et de leur
originalité.
Néammoins, les résultats sont là :
1er prix : Françoise Rivals : La force de
l’équilibre
2éme prix : Jean-Louis Ricros : Yes We
Can
3éme prix : Jean-Marie Rigaud :
Angkor : Force naturelle valorisée

Grâce à cette formation, l’année dernière Jean-Louis Ricros nous avait séduit
avec un diaporama sur une chanson de
Juliette «les chérubins» et cette année
c’est Jean-Louis Albault qui nous a fait revivre son ascension du Mont Blanc.

Le Foyer rural
Cinéma
Les bonnes raisons de venir au cinéma à Roquettes :
Depuis des années, un mercredi par
mois, la salle Marcel Carné du centre
socio-culturel se transforme en salle de
cinéma à partir de 18h30.
Et même si le confort n’y est pas comparable à celui des nombreux complexes cinématographiques qui fleurissent dans
toute l’agglomération toulousaine, il y a
des fidèles qui s’y retrouvent régulièrement chaque mois ou presque.

Et il est vrai qu’il y a quelques arguments
qui justifient cette fidélité :
• La proximité d’abord. Ici point n’est besoin de parcourir de nombreux kilomètres ou de chercher une place de
parking : on pourrait presque y venir en
pantoufles.
• La convivialité. Venir salle Marcel Carné
c’est l’assurance de retrouver des
connaissances, des voisins dans une
ambiance décontractée et amicale. Les
conversations vont bon train avant la
projection et pendant l’entracte.

• L’actualité des films. Il s’agit toujours de
films récents (2 mois au plus). Seule
contrainte pour le Foyer Rural : la programmation est imposée par Cinéfol 31.
• Et, cerise sur le gâteau, un tarif particulièrement attractif : 3 ou 4¤. Qui dit
mieux ?
• Enfin, pour le jeune public de la séance
de 18h30, un tirage au sort a lieu qui
permet de gagner des lots tels que livres ou affiches.
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Cette année encore, l’exposition photos
a rencontré un réel succès. Nous avons
à Roquettes, d’excellents photographes
qui aiment faire partager leur passion.

Vie de la Commune

Cinéma (suite)
Alors convaincus ? Oui, nous n’en doutons pas. Le Foyer Rural vous donne donc
rendez-vous pour les prochaines projections à 18h30 (enfants) et 21h (tout public).
Venez y rejoindre la trentaine d’habitués
fidèles de Cinéma à Roquettes.

Pour connaître le programme du mois
rien de plus facile : il suffit de lire le flash
mensuel distribué par la mairie dans
toutes les boîtes aux lettres, ou de consulter soit le panneau d’affichage lumineux
municipal près du centre commercial soit

le site internet de la mairie (www. mairieroquettes.fr). Enfin l’affichage se fait dans
la sucette du parc du Château et chez
certains commerçants.

plaisir. L’année 2008 s’est bien terminée
avec «l’Auberge Espagnole».
Le 1 er trimestre de l’année 2009 débuta par la galette et les vœux appréciés par les adhérentes.

• Balade sur le site de Clermont-LeFort (31)
Nous continuons en dehors d’Activ’Femmes, mais toujours avec nos adhérentes, à organiser des soirées,
spectacles cabaret, théâtre, restaurant…
Ceci permet à des personnes seules de
profiter d’une agréable soirée entre
amies, avec une convivialité assurée, c’est
le but de notre association. Nous souhaitons pouvoir renouveler ces activités
le plus longtemps possible.

Section Cinéma du Foyer Rural

Activ’Femmes
Encore une saison bien remplie avec la
venue de nouvelles adhérentes (35) dont
21 Roquettoises.
La vie de l’association a été marquée par
la visite du château de Lavardens (32) et
son exposition «Camille Claudel».
La deuxième exposition que nous avons
visitée en 2008, a été celle des santons
de Provence avec une nouvelle fois, un
accueil chaleureux de son propriétaire et
guide qui nous a accompagnées avec

Les visites à venir seront nombreuses :
• Musée de la Médecine à l’Hôtel-Dieu
Saint Jacques et visite du quartier Saint
Cyprien à Toulouse,
• Musée du bois à Revel,

Danse
La Section Danse du Foyer Rural de Roquettes a présenté le lundi 15 décembre
2008, son Spectacle de Noël, interprété
par deux groupes des plus jeunes élèves
de Jazz. Il a été clôturé en fin d’après-midi
par un goûter.
Une sortie spectacle Danse Contemporaine «Ting-Ting Bois Sec» a été également proposée aux élèves et aux

parents, le mardi 17 mars en soirée, salle
Alizé à Muret.
Un Stage de Danse sera organisé du 6
au 10 Avril et animé par le professeur de
Jazz, dans les locaux des cours de
danse.
Un prochain mercredi après-midi dont la
date vous sera communiquée ultérieure-

ment, une opération portes-ouvertes
vous permettra d’assister à un cours de
danse classique .

Pour information : Carnet Rose :
Le professeur de Danse Classique Sylvie
Martin, a accouché d’une petite FLORA,
le 21 janvier dernier. Nous lui adressons
toutes nos félicitations .
(Lili Granié la remplace jusqu’ au 30 juin)

Patchwork
Cette toute jeune section du Foyer Rural
qui a débuté le 13 janvier dernier a en

projet une exposition courant octobre
2009 en collaboration avec les sections

«Encadr’art» et «Peinture sur soie»

Pour le mois de décembre : le 4 a eu lieu
le concert de Noël à Roques-surGaronne et le 20, concert sur le parvis
de la Cathédrale d’Albi.
Enfin, le 17 janvier 2009, concert à Auradé.

Différents concerts bénévoles ont eu lieu
aussi le 21 février à Plaisance, au bénéfice de Retina, le 21 mars à l’église de Roquettes pour Cocodi et le 22 à
Colomiers pour Retina.
Pour les projets : le 19 avril (Retina) à la
Cathédrale de Lombez et le 26 avril,
Choralies de Roques.
Tous les pupitres restent ouverts et notre
chef de chœur Isabelle Bettin, talentueuse et dynamique, saura accueillir les
nouvelles voix.

Chorale
L’ensemble vocal ARC-EN-CIEL EN
CHŒUR (Roquettes-Roques), après
quelques semaines de vacances, a démarré la nouvelle saison 2008-2009,
par de nombreux concerts avec beaucoup d’ardeur et de plaisir :
Le programme a débuté le 14 septembre
avec un concert Gospel à Ambialet (81),
puis le 5 octobre à Puybegon, le 10, il a
participé aux Choralies de Pins Justaret,
le 18, il s’est rendu aux Bordes sur
Arize(09)
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Le prochain trimestre également chargé,
nous permettra de finaliser de nouvelles
œuvres, telles que le «Requiem» de Mozart et le «Figlio perduto» de Beethoven,
ou encore une fantaisie vocale «La
Bamba».

Montagne
Secrétaire : Bernard DOYEN
05.62.20.53.71
Vie de la Commune

Depuis début décembre et jusqu’à fin
avril sont organisées des sorties raquettes dans les Pyrénées espagnoles ou
bien côté français : une manière douce et
respectueuse de l’environnement pour
redécouvrir la montagne.
L’hébergement est organisé par la section dans des gîtes : les participants ont
ainsi pu apprécier par exemple celui du
village de Salardou (1268 m d’altitude).
Fin mai 2009, il est également prévu une
Via Ferrata* dans le Vicdessos (à 15 kilomètres de Tarascon-sur-Ariège) pour les
adeptes de sensations fortes. Rien que
du plaisir…
Les personnes désireuses de se renseigner et/ou rejoindre la section Montagne peuvent s’inscrire auprès de :
Responsable : Alain MOMAS
05.61.72.27.05

La cotisation est de 13 ¤ (carte du Foyer
Rural) + 12 ¤ pour la section, soit un total
de 25 ¤.
Pour toutes les sorties, le lieu de rendezvous est fixé devant le Château de Roquettes.

* La via ferrata est un itinéraire sportif,
situé dans une paroi rocheuse, équipée
avec des éléments spécifiques (câbles,
échelles, etc.) destinés à faciliter la progression et optimiser la sécurité des personnes qui l'utilisent. Parcourir une via
ferrata est une activité intermédiaire
entre randonnée et escalade (source :
Wikipédia)

Associations
Les projets de l’association dédiée au théatre : ART
Cette association souhaite, au travers
des représentations qu’elle propose, intéresser les Roquettoises et Roquettois au
travail qu’elle réalise pour développer
l’art théätral.
Elle a pour projet de participer au festival de Théâtre de Grépiac où les membres de l’association iront faire valoir

leurs capacités théâtrales et représenter
notre commune.
Elle envisage enfin de renforcer ses liens
avec l’Association COCODI, association
humanitaire au profit de laquelle elle reverse souvent une partie des bénéfices
de ses soirées théâtrales.

ARCEP
Pour déroger aux habitudes, nous allons
commencer par des remerciements.
Merci à Richard MAS d'avoir consacré
beaucoup de son temps à la création et
à l'épanouissement de notre Association
l'ARCEP, toujours avec dévouement, talent et, cerise sur le gâteau, bonne humeur.... Richard a décidé de laisser
vacante sa place de Président, pour se
consacrer entre autres nombreuses acti-

vités, à l'une de ses passions, la «petite
reine». Il va ainsi sillonner avec son
épouse Monique, les nombreuses routes
de France et en gravir les pentes avec
vélocité bien sûr, quels qu'en soient les
dénivelés.
C'est à l'unanimité que Colette RIERA a
été élue pour reprendre le flambeau. Colette, déjà très connue sur notre commune
va nous apporter toutes ses compé-

tences et ses qualités humaines pour
maintenir la richesse des programmes et
l'esprit convivial de notre association. Elle
sera secondée par les nouveaux membres du bureau :
• Etienne Wittig vice président
• Nicole Martinez trésorière
• Cécile Doyen secrétaire
• Yolande Albault secrétaire adjointe entourés de Jean-Claude Hamelain, Monique Mas, Marie-Jo Montagne,
Bernard Munier et Michel Sesquès,

Roquettes à la une 13

Vie de la Commune

Après dégustation de la traditionnelle
galette des rois, notre premier trimestre
a été comme d'habitude riche en manifestations.
• Visite du Muséum d’Histoire Naturelle
de Toulouse.
• A Odyssud, GOOD CANARY fut un
régal, Cristina REALI, magnifique de justesse et d'intensité dans un rôle parfois
difficile, au milieu de décors surprenants
de couleurs et de fluidité, nous a conquis.

aventure» et les grèves nous ont privés
des musiques de Chostakovitch, Dvorak
et Stravinsky, concert prévu à la Halle
aux Grains. Le calme étant revenu dans
le courant de la semaine nous avons pu
«rechausser» nos raquettes, ajouter à
notre programme une sortie au Bourg
d’Oueil et être au rendez-vous avec
Stravinsky pour écouter le «Sacre du
Printemps».

Nous vous rappelons les prochaines manifestations organisées :
• 05 Avril : Rando journée à MONTRÉAL
DE SOS en Ariège
• 10 Avril : Opéra «Carmen» de Bizet au
Capitole
• 12-13 Avril : Week-end visites et randos
à Madiran dans le Gers
• du 21 Mai au 24 Mai : Séjour au Pays
Basque – Visites et Randonnées

Fin janvier, il ne fallait pas manquer le
diaporama sur l'histoire de «Roquettes d'
Hier et d’Aujourd’hui». Merci à Vincent
Bouscatel, enfant du pays, qui a su nous
faire partager toutes ses connaissances
et son intérêt pour notre commune. Rendez-vous sur le site internet de l'Arcep
www.arcep.asso.fr où nous y avons
consacré un long article.

Et bienvenue à d'éventuels nouveaux
adhérents.

Le 19 Novembre 2008 avait lieu l’assemblée générale de COCODI.
Il est à noter que le bureau a été reconduit dans son ensemble.

nier ainsi qu'à la fête de la musique le 20
juin.
Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour les aider dans leurs tâches.

Vous êtes bien entendu invités à le visiter
et à faire part aux organisateurs de vos
suggestions et (ou) critiques sur le blog.
L’association vous en remercie.

Pour ne pas faillir à la tradition, l’association sera présente le 19 mai au vide-gre-

Cocodi a désormais son site internet :
www.cocodi.asso.fr

Au Moulin de Roques, «Un petit jeu sans
conséquence», ou comment une plaisanterie anodine peut se retourner cruellement contre ses auteurs.....
Nous vivons une époque formidable, la
tempête nous a privés de «raquettes

Pour tous renseignements :
Tel: 05 61 72 20 69

COCODI

Club des Jeunes Anciens
L’Assemblée générale du 16 janvier dernier a vu le renouvellement des membres de son bureau.
Sous l’impulsion de sa présidente, Jacqueline Lugué, des nouvelles activités
sont proposées aux adhérents de ce club :
• gymnastique douce tous les lundis matin
de 10h à 11h
• ateliers mémoire
• diaporamas

Au niveau des sorties :
Après une balade et un déjeuner sur la
péniche «l’Occitania» à la fin du mois de
mars, le club assistera en avril au spectacle «le siècle de l’opérette» au théâtre
Altigone de Saint Orens.
Avec les beaux jours du mois de mai ,
c’est une visite de Mirepoix, ses bastides
et sa savonnerie ainsi que l’église carolingienne de Vals et la ferme aux bisons
de Lapenne qui vous est proposée.
Tous les nouveaux adhérents seront les
bienvenus. Il est toujours possible de s’inscrire .
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Renseignements :
Jacqueline Lugué : 06 73 04 04 23
Gabrielle Villaescusa : 06 09 27 40 72

ecolesetjeunesse
Rencontre intergénération
Le 28 janvier, les jeunes du Centre d’Animation Jeunes (CAJ) sont allés à la rencontre de leurs aînés au Club des Jeunes
Anciens.
Au programme : démonstration de danse

hip-hop par les jeunes et goûter préparé
par les anciens.
Ces échanges se poursuivront à travers
la formation d’un groupe musical composé d’anciens et de jeunes et dont le

répertoire sera aussi varié que le groupe.
En mai sera organisé un repas de quartier animé par des chanteurs et des musiciens des deux tranches d’âge.

Séjour ski du 16 au 20 février
Durant 5 jours, 4 jeunes de Roquettes
âgés de 11 à 17 ans ont pu s’initier ou
perfectionner leur pratique du ski sur les
pistes de Superbagnères. Au cours de ce
séjour (en partie financé par la contre-

partie des chantiers-jeunes et le CIJ de
Pinsaguel), les participants ont réalisé des
«shooting photos» afin d’illustrer le scénario du roman-photo qu’ils créeront durant les vacances d’avril.

Animations intercommunales durant les vacances
Difficile de s’ennuyer pendant les vacances de février : chaque jour était proposée une activité différente : soirée ciné’
jeunes, jeux de rôles, sortie bowling, tournoi multi-sport, burger-quizz, musique et

karaoké ou encore préparation du
roman-photo sur le thème de la mixité et
des relations garçons-filles (avec l’intervention de l’association Du côté des
femmes).

Roquettes à la une 15

Ecoles et Jeunesse

Dernières manifestations du CAJ

La tête pleine de projets !…
Ecoles et Jeunesse

L’odyssée du flocon à la vague
Cette grande aventure sportive et environnementale autour du thème de l’EAU
démarrera du Pic du Midi le 2 avril pour
s’achever à Anglet le 26 avril. Les jeunes
auront l’occasion de cotoyer l’eau sous
tous ses états, de la neige (à 3000 m
d’altitude) jusqu’à sa forme liquide…
Un défi sportif…
4 équipes participeront à ce défi sportif :
deux équipes de jeunes de Roquettes et
Villeneuve-Tolosane et deux équipes de
sportifs de haut niveau. Cette initiative
n’aurait jamais pu voir le jour sans le partenariat qui réunit la Fondation SurfRiders, Mountain rider, Léo Lagrange
Midi-Pyrénées, Respire Organisation, la
Fédération Régionale de Canoë Kayak,
Jacques Garbay du Conseil Régional, le
Conseil Général 65, Quick Silver avec
Mathieu Crépel (champion du monde
de snow-board) et Bernard Crépel (l’un
des fondateurs de Quick Silver).

… et environnemental
En février, les jeunes ont construit en partie la caravane de l’Odyssée en conformité avec les normes de sécurité et à
partir de matériaux recyclés.
L’aménagement quant à lui, est prévu
pour avril.
Cette Odyssée aura pour mission de
sensibiliser la population à la gestion de
l’eau, richesse précieuse et épuisable,
ainsi qu’à la protection de l’environnement (une compensation carbone sera
faite pour contrebalancer nos déplacements). Les jeunes seront valorisés comme
les reporters du raid en réalisant des interviews radio, des prises de photo et
des tournages vidéo pendant l’Odyssée.
Retransmission au niveau local
Avec les reportages qu’ils auront réalisés,
ils partageront leur aventure au retour de
l’Odyssée au niveau de leurs communes
respectives :

• diffusion des interviews sur la radio
Web des jeunes «Micro Garonne», en
lien sur le site de la Mairie de Roquettes
• rencontre avec les habitants autour de
l’exposition et du montage vidéo.

Animations vacances de printemps (avril)
Date

Thème

Vendredi 3 avril

soirée « guitar’ hero »

Lundi 6 avril

Visite d’une émission de radio

Jeudi 9 et vendredi 10 avril

suite des ateliers pour le roman photo :
rédaction du scénario et mise en page

Du 14 au 17 avril

Séjour en Espagne avec la maison des
jeunes de Villeneuve-Tolosane

Lieu

Roquettes

Port aventura

«MICRO-GARONNE, la radio qui résonne…»
« MICRO-GARONNE » est une émission
de radio réalisée par les jeunes élus du
Conseil Municipal des Jeunes de Roquettes (CMJ 2006-2008). Ils avaient
émis le souhait de réaliser un journal, qui
au fil du temps a pris la forme radio plus
attrayante et plus ludique.
Depuis le mois d’octobre, tous les 2-3 mois,
un bulletin sonore est diffusé sur le site de
la mairie de Roquettes (http://www.roquettes.fr) à destination des jeunes de Roquettes. Il les informe des évènements
culturels et sportifs de la commune ainsi
que des actions menées par le CMJ.
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Coorganisé par le CAJ (Centre Animation
Jeunesse) de Roquettes et l’association Université Nomade qui met à disposition un studio de radio mobile (Radio Girafe), ce projet
permet aux jeunes de se former aux métiers
de la radio (reportage animation, montage…)
Chaque émission comporte 5 grandes rubriques :
• le sport : agenda des événements sportifs
à venir et retour sur ceux passés
• culture : programme du cinéma de Roquettes, agenda culturel destiné aux jeunes
mais aussi multimédia, jeux vidéos, BD, livres,
musiques…, les jeunes présentent leurs coups

de cœur aux auditeurs
• actualité du CMJ : actions en cours et projets à venir
• les jeunes ont la parole : espace d’expression sur des thèmes toujours variés, microtrottoir…
• les blagues : la blague du mois et la recette
de cuisine
Ce travail autour de la radio permet à ces
jeunes de s'approprier un nouveau moyen
de communication et d'aborder la lecture,
l'écriture et la recherche documentaire de
manière ludique. C'est un outil pédagogique
original et un support à l'éducation à la citoyenneté.

sports
Basket Club de Roquettes
60 séniors dont :
• 2 équipes garçons
• 2 équipes filles
• 1 équipe loisir mixte
Et 20 dirigeants non joueurs
Le Club de Roquettes est en effectif et en
niveau sportif le N°1 de la CAM.
Les équipes «fanions» filles et garçons
évoluent en Championnat Régional et les
équipes «deux» en Départemental avec
de bons résultats.
Quant à l’école de basket, les jeunes
jouent en Championnat Départemental

mais les minimes masculins et les benjamines 1 sont qualifiés pour un Championnat Régional.
Animations passées :
loto très apprécié des roquettois et merci
aux divers commerçants pour leur aide
en offrant des lots.
Animations à venir :
Tournoi de Pentecôte :
• le samedi pour le mini-basket et benjamines et benjamins,
• le dimanche pour les minimes garçons
et filles et les cadettes et cadets.
• Le dimanche 14 juin, pour les équipes
séniors filles et garçons.
Profitons de cet article pour remercier
tous les bénévoles qui participent à la vie
du Club et qui permettent aux jeunes et
moins jeunes de pratiquer leur sport favori.

Cyclo
L’Assemblée Générale du club qui a eu lieu
le vendredi 5 décembre 2008 a vu l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration
et d’un nouveau Bureau :
• Président : Bernard CASTALDI
• Vice Présidente : Martine PARENT
• Trésorier : Jean-Claude FOURCADE

• Trésorier Adjoint : Patrick MASENCAL
• Secrétaire : Bernard GARRIGUES
• Secrétaire Adjointe : Michèle GARRIGUES
• Autres Membres du CA : Lucien ESCUDIE,
Jean JOURDAIN, Roger ROMAN et Paul
VIBERT.

L’organisation de la randonnée cycliste en
souvenir de Michel PERIES, «La rando Michote» qui a eu lieu le 15 mars 2009, ouverte à tous ceux qui voulaient rendre un
petit hommage au regretté Michel PERIES a
rencontré un franc succès.

Gymnastique volontaire de Roquettes
Une activité physique développe non seulement les capacités d’endurance mais
aussi les qualités de force et de vitesse, les
capacités cognitives comme la mémorisation, la visualisation et les aptitudes psychomotrices comme la coordination,
l’équilibre, la latéralisation, les repères dans
l’espace et la prise de conscience du
schéma corporel.
De plus en plus de personnes désireuses
d’être en forme prennent conscience de la
nécessité d’avoir une bonne hygiène alimentaire sans laquelle l’activité sportive est
impossible. En outre, la pratique du sport
permet :
• de brûler les graisses et les sucres
consommés lors des repas

• de s’opposer partiellement, à la fonte
musculaire liée à l’amaigrissement
• de développer la masse musculaire
• d’augmenter la dépense énergétique.
La gymnastique volontaire fait mincir en remodelant la silhouette par une diminution
de la masse grasse au profit du muscle.
Pratiquer une activité physique et sportive
améliore la forme, le bien-être et donc la
santé.
Venez rejoindre les adeptes de la gymnastique volontaire.
CHRISTINE, CHRISTIANE, SOPHIE et MONIQUE sont à votre disposition .
Les cours ont lieu le : MARDI de 10h30 à
11h30 et de 19h30 à 20h30
MERCREDI de 18h à 19h

JEUDI de 19h15 à 20h15 et de 20h30 à
21h30 - VENDREDI de 18H à 19H.
dans la salle de danse du GYMNASE.
Renseignements :
Colette RIERA Tél. 05 61 72 20 69
VENEZ NOUS REJOINDRE
En photo : Madame SOUQUE qui à 80
ans pratique toujours la gymnastique volontaire. Un bon exemple…..
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Présentation du club
250 licenciés dont 170 de moins de 18 ans
2 équipes Cadets et une équipe Cadettes nés (es) en 1991– 92– 93
1 équipe Minimes garçons et 1 équipe
Minimes filles nés (es) en 1994-95
2 équipes Benjamins et 1 équipe Benjamines nés (es) en 1996-97
1 équipe Poussins et 1 équipe Poussines
nés (nées) en 1998-99
1 équipe Mini-Poussines mixte nés (es) en
2000-01
1 équipe Babys nés (es) en 2002-03

Judo

Sports

Très grande fréquentation pour le tournoi
amical du judo-club de Roquettes qui s’est
déroulé le 1er février.
Nous avons reçu plus de 600 compéti-

teurs dans un esprit sportif et convivial. Roquettes a fini 3ème sur 27 clubs présents.
Le judo-club remercie les judokas, les
sponsors, la Mairie, tous les parents et

sympathisants qui nous ont aidés et qui ont
fait que cette journée a été un franc succès.
Le Président
J.F PEREZ

Musculation Roquettoise
Le 9 janvier 2009, la nouvelle Association Musculation Roquettoise créée en
2008, a organisé un apéritif.

Le Président M. MOKHTARI et son nouveau bureau ont fait un discours pour exprimer les ambitions de l’Association et

ont souhaité des vœux pour cette Nouvelle Année.

quettois ont même été opportunistes
pour se faire photographier en sa présence :

partemental. Elle s’est qualifiée en demifinale contre ROUFFIAC. L’équipe est
constituée de Maxime Laug, Augustin
Fenet, Romain Mirande et Thomas
Della

Tennis club Roquettes
Compte rendu des activités du club
de tennis de Roquettes pour la période de décembre 2008 à février
2009.
Dimanche 20 décembre 2008, le club
de tennis de Roquettes s’est rendu aux
Masters de France organisés au Palais
des Sports de Toulouse. 15 enfants de
l’école de tennis ainsi que 25 adultes ont
pu profiter de ce spectacle et n’ont rien
manqué des 4 matches de poules proposés ce jour-là.
Cette compétition se déroulait pour sa
première année et regroupait les huit
meilleurs joueurs francais en deux poules
de 4 joueurs. C’est un peu le pendant
des Masters mondiaux qui regroupent
les 8 meilleurs mondiaux. Les francais ont
15 représentants parmi les 100 premiers
mondiaux, ce qui explique un niveau relevé. Les meilleurs joueurs ayant participé
étaient :
• Gilles Simon, 7ème mondial ayant battu
les meilleurs l’année dernière comme
Nadal, Federer et Djokovic : Il a remporté cette épreuve qui était préparatoire à l’open d’Australie en janvier
(même surface et mêmes balles). Il a
d’ailleurs été ¼ de finaliste à l’open
d’Australie en janvier 2009.
• Mickaël Llodra, très apprécié pour
avoir joué avec les enfants pendant
son entraînement et ayant fait le spectacle avec son jeu de service volée durant son match.
• Arnaud Clément, ancien finaliste du
tournoi du grand chelem d’Australie et
joueur de coupe Davis. Certains ro-
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Cette compétition avait été lancée par
le Président de la Ligue Midi-Pyrénées
Jean Gachassin, tout nouveau Président
de la Fédération Francaise de Tennis.
Les enfants ont adoré voir leurs champions jouer à quelques mètres d’eux, récupérer des autographes et alors que
l’après-midi devait être longue, de 13h à
21h, tout a semblé très court avec de
belles images et de bons exemples à retenir.
Cette sortie a d’ailleurs contribué à motiver les joueurs roquettois puisque les résultats de ce début d’année sont très
bons.
Tout d’abord avec les jeunes qui ont
brillé dans le championnat départemental :
• l’équipe 9/10 ans est sortie 1ère de sa
poule après avoir battu Grenade, Castelginest et Plaisance du Touch. Elle a
affronté le 28 février, Cornebarrieu en
¼ de finale dans sa course au titre dé-

• l’équipe 11/12 ans est également sortie
première de poule et a déjà gagné un
tour supplémentaire en 1/8 de finale en
allant battre Ramonville chez eux. Le ¼
de finale s’est passé le 22 février à Colomiers. L’équipe est constituée de Tom
Ronce, Julien Delaleux, Romain Mirande et Denis Delaleux (voir photo de
g. à dr.).

Ces très bons résultats chez les jeunes
permettent à l’école de tennis de Roquettes d’être maintenant considérée par
la ligue Midi-Pyrénées comme l’une des

Les équipes phares adultes hommes et
dames n’ont pas démérité non plus en
challenge Laffont : cette compétition regroupe les 4 meilleur (e)s classé (e)s de
chaque club pour avoir des rencontres
homogènes. Les équipes hommes et
dames se sont classées premières de
leurs poules de 6 après avoir chacune
gagné 3 rencontres et en ayant perdu 1.

Sports

meilleures de Haute Garonne et concrétisent le travail de qualité de notre enseignant professionnel Patrick Brochier
accompagné de jeunes initiateurs issus
du club mais aussi de tous les bénévoles
du bureau dans l’organisation de sa
structure et la logistique.
Dames de g. à dr. : Vanessa Maris (capitaine), Audrey Louboutin, Sabrina Mazars et
Sylvie Delaleux

Hommes de g. à dr. : FX Fenet, Xavier Respaud, David Colomé (Capitaine) et Emmanuel Chosson

Il est à noter que le challenge Edouard
Touquet a débuté, compétition par
équipes au niveau local où Roquettes a
engagé 16 équipes (10 jeunes et 6
adultes). Malheureusement, de nom-

breuses rencontres ont dû être reportées
car cette compétition se joue en extérieur
et les terrains ont été difficilement praticables.

comitedesfetes
Le loto du 1er mars 2009, première rencontre de cette nouvelle année, nous a
permis encore une fois d’apprécier votre
fidélité car vous êtes venus nombreux, sans
oublier les commerçants et artisans qui ont
collaboré à sa réussite. C’est avec beaucoup d’optimisme que tous les membres du
Comité s’attachent à la préparation des
manifestations à venir.

Nous vous remercions encore pour votre
participation et vous espérons aussi nombreux si ce n’est plus pour la Fête Locale
qui se déroulera les 5, 6 et 7 juin, ainsi que
pour les futures animations.

Comité des Fêtes

La Fête du Beaujolais qui s’est déroulée
dans une ambiance chaleureuse et bon
enfant est allée au-delà de nos espérances. Forts de cette expérience, le cru
2009 sera plus élaboré.
Quant à la Nuit de la SAINT-SYLVESTRE,
la soirée a été également une réussite et
chacun, petits et grands ont pu fêter dans
la joie et la bonne humeur, le passage à
l’An Nouveau.

patrimoine
Roquettes d’hier et d’aujourd’hui

On pourrait en effet penser que celle-ci
est historiquement pauvre : très peu de
monuments anciens sur un territoire réduit
de 336 ha, par ailleurs étouffé par un environnement de villes de plus grande importance - une démographie de tous
temps réduite - et aucune personnalité

suffisamment marquante pour nous apporter une quelconque notoriété.
Et pourtant nous avons appris que l'on
parle de «Roquettes» depuis 800 ans, les
premiers habitants ayant été recensés vers
1120. C'est ainsi qu'en l'espace de
quelques heures, nous avons survolé
quelques siècles. A l'historique d'une commune est toujours rattachée l'histoire des
hommes. Certains noms de lieux et de familles nous sont ainsi devenus familiers, et

nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt
l'évolution géographique liée elle aussi à
cette histoire humaine. D'immenses champs
devenus petit à petit les morceaux d'un
puzzle que «google» déshumanise.
Vincent Bouscatel nous a retracé les péripéties qui ont permis à un joyau du
XVIIIème siècle de se retrouver comme par
hasard ici, dans notre commune. L'église
de Saint Bruno, en effet, bien que d'apparence modeste recèle des trésors que
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Patrimoine

Vous avez été nombreux à Roquettes à
vous déplacer pour venir faire connaissance avec l'histoire de votre commune. Et
vous avez bien fait.

Patrimoine

Roquettes d’hier et d’aujourd’hui (suite)
l'ARCEP a permis de faire connaître audelà des limites de notre région en la faisant visiter chaque année lors des
Journées du Patrimoine.

cela si longtemps......et puis la gentilhommière de Beaucru, à l'époque entourée
de vignes, rare bâtisse à avoir conservé
son authenticité et sa beauté.

Quand nous passerons dorénavant devant le Moulin, imposante et sombre bâtisse, nous remercierons Eugène de
Malbosc, qui, en 1850, conquis par sa
beauté, a su le croquer et nous restituer
son image, avant qu'il n'ait subi les outrages du temps. On imaginera les ateliers
de pastel qui lui donnaient vie il y a de

De nombreux documents et photos sont
venus étayer cette soirée, souvent commentés par des anciens du village présents lors de cet exposé, et si vous
rencontrez un jour dans les chemins
boueux du centre de Roquettes une dame
sur son cheval, c'est tout simplement parce
que vous aurez fait un bond dans le
temps... c'était il y a presque un siècle.

L'ARCEP, organisateur de la soirée, remercie Vincent Bouscatel, enfant de Roquettes, qui a voulu nous transmettre les
connaissances qu'il a accumulées au fil du
temps, tout simplement parce qu'il aime sa
commune.

blocnotes
Bloc notes

Pharmacies de garde - Tour de garde des trois rivières
LE GUELINEL
2, Av du lauragais - 31810 Le Vernet .
05 61 08 07 36 - Garde le 05.04.09

DE LA CROIX BLANCHE
1, rue Jean Monnet - 31600 Eaunes
05 61 08 76 86 - Garde les 03 et 08.05.09

BARRAU
18, rue de l’oratoire - 31870 Lagardelle-sur-Leze
05 61 08 16 66 - Garde les 31.05.09 et 01.06.09

DE LA MADELEINE
4, route de Toulouse - 31190 Auterive
05 61 50 61 62 - Garde les 12 et 13.04.09

DU PASTEL
10, pl V. Auriol - 31860 Labarthe-sur-Leze
05 61 08 67 08 - Garde le 10.05.09

DHERS-BOYER
42, rue de la république - 31560 Nailloux
05 61 81 30 39 - Garde le 07.06.09

DE SAINT PAUL
2 ,avenue Jules Guesde - 31190 Auterive
05 61 50 64 05 - Garde le 19.04.09

DU FORT
208, place Fort - 31860 Labarthe sur-Lèze
05 62 23 41 99 - Garde les 17 et 21.05.09

ARCIZET
38, rue st barbe - 31860 Pins Justaret
05 61 76 26 62 - Garde le 14.06.09

ROPARS
18, route de Toulouse - 31190 Auterive
05 61 50 26 10 - Garde les 26.04.09 et 01.05.09

BERNARD PAJOT
4, Centre Cial Verte Campagne - 31120 Lacroix Falgarde
05 61 76 24 09 - Garde le 24.05.09

DAVASSE
Centre Cial Croisette - 31860 Pins Justaret
05 62 20 68 20 - Garde le 21.06.09
DELPERIE THOMAS
6, rue d’Andorre - 31120 Pinsaguel
05 61 72 01 73 - Garde le 28.06.09

Etat civil
Mariages
Charlotte NAVARRO et Sylvain MENIS,
le 2 Août 2008.
Naissances
Elina GALY, le 02 octobre 2008,
Thibault PENAS, le 02 octobre 2008,
Lynn NGO, le 29 octobre 2008,
Florian BIGEYRE, le 16 novembre 2008,

Esteban BLIN, le 18 novembre 2008,
Louis MASURIER, le 1er décembre 2008,
Lucas HUET, le 08 décembre 2008,
Alexandre ANÉ, le 22 décembre 2008,
Candice COMPTOUR, le 02 janvier
2009,
Nathaël SIRITZA, le 02 janvier 2009.
Lucas LAGUERODIE-SOLIVERES, le 03
Février 2009.

Décès
Raymond BOST, le 03 octobre 2008,
Yves MOURET, le 04 janvier 2009.

Bienvenue à nos nouveaux commerçants…
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