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L’ASCA porte bien ses 35 ans ! 

   

Samedi 25 janvier 2020 à 18 heures, s’est tenue à la salle des Fêtes d’Artigat 

l’Assemblée Générale de l’ASCA. 
 

 Une cinquantaine de personnes (photo ci-dessus) était présente afin de connaître les 

bilans (moral et financier) de l’année écoulée et la présentation des prochaines 

manifestations 2020. 
 

 A l’issue de cette réunion, les 120 adhérents et amis ont été conviés à un apéritif suivi 

d’un délicieux repas concocté par Pierre et Gilles au cours duquel l’ASCA a fêté ses 35 ans 

d’existence en projetant vidéos et photos relatant les meilleurs souvenirs et grands moments 

de cette Association . 
 

 Yves SALOM, Georges SANÈGRE et Michel ARRIGHI ont été honorés en leur qualité 

d’ex Président pour leur travail et leur investissement. 
 

Notre amie Corry a souhaité mettre un terme à une longue carrière de 

trésorière bénévole. Nous tenons ici à la remercier pour tous les services 

rendus, son professionnalisme, sa rigueur et surtout sa gentillesse. 

Souhaitons bonne chance à ses successeurs Joël et Gérard." 
 

 La soirée, animée par une très sympathique Fanny, 

a permis au public de jouer (QUIZZ et TOMBOLA) de 

chanter et de danser dans une très bonne ambiance 

jusqu’au bout de la nuit…... 
 

Maryse et Gérard 

 



 

BOULÈGUE – LE COIN DU BATAVE 
 

 

HOLLAND ! HOLLAND ! HOLLAND ! 
 

Ça suffit, merde ! Lorsque l'Union soviétique a 

cessé d'être l'Union soviétique, j'ai accepté. Quand 

la Tchécoslovaquie est devenue 2 pays, la 

Tchéquie et la Slovaquie, je me suis dit ; soit. 

Quand la Yougoslavie du Marechal Titeuf a été 

démembrée en je ne sais pas combien de pays, je 

me dis : que ça soit la dernière. Mais maintenant 

c'est trop. La Hollande  cesse d'être la Hollande et 

deviens officiellement les Pays-Bas. Pourquoi? 

Pourquoi ?  

 

Il n'y a pas eu de guerre, le pays n'a pas implosé, 

rien. Le pays n'a subi aucune transformation 

majeure. De façon incompréhensible, le 

gouvernement « Hollandais » a décidé de changer 

le nom officiel  du pays à partir du 1 janvier 2020. 

Ils disent que c'est mieux pour le tourisme. 

Apparemment, une énorme quantité de touristes a 

refusé de visiter la Hollande! 

 

Par contre, est-ce que tout le monde a envie de 

connaître les Pays-Bas ? Comment Ça ? Les Pays-

Bas? Pays, au pluriel ? Combien de pays sont les 

Pays-Bas? Et « Bas » sera l'adjectif le plus 

prestigieux? Qui est fier d'appartenir aux Pays-

Bas? En français, « bas » c’est ce qui est 

moralement méprisable ! Pourquoi pas, alors, 

Pays-Vils, ou Pays-Ignobles, ou Pays-Abjects? 

Oui, oui, je vois déjà les dizaines d’Hollandais qui 

habitent notre commune, écrire des lettres 

indignées à la Gazette pour expliquer aux 

Artigatois français que le nom Hollande provient 

du fait que dans l’histoire, il y avait 2 provinces  

qui s’appellent  Hollande-du-Nord et Hollande-du 

Sud, et qui ont été à l’origine du nom Hollande. Je 

le sais bien. Mais c’était au Moyen Age, dit le 

gouvernement actuel, et il faut moderniser !  

Donc, à partir du 1er janvier 2020, la Hollande a 

cessé d’exister officiellement par décret 

gouvernemental et doit s’appeler Les Pays-Bas. Je 

ne veux pas manquer au respect des autorités de 

mon pays, mais je n’arrête pas de penser que cette 

décision a été prise sous l’effet de quelques 

substances très populaires en vente libre dans les 

« coffee-shops » d’Amsterdam. Il est, d’ailleurs, 

surprenant que, sous l’effet de ces substances, ils 

n’ont pas décidé de changer le nom en « Pays-

Hauts »!!! 

Le gouvernement a, donc, offert un prix de 

200.000,00 € pour celle ou celui qui dessine un 

nouveau logo pour « les Pays-Bas ». Dans cette 

page, vous pouvez apprécier l’œuvre d’art qui a 

gagné le concours. 

L’ancien à droite, 

le nouveau à 

gauche. En couleur orange. Les lettres N et L sont 

pour que, en langue hollandaise, NederLand veut 

dire pays bas. Je m’imagine l’auteur du logo 

gagnant, qui fête son prix de deux-cents milles 

balles en s’éclatant de rire avec ces amis sous 

l’effet d’une omelette aux champignons 

hallucinogènes !!!   

Et, n’oubliez surtout pas que vos amis hollandais 

ne sont plus « hollandais » mais « pays-bassiens » 

et «pays-bassiennes », ou peut-être « pays-

basseois »ou « pays-basseoises » ? Qui le sait ? Et, 

comment ça va se passer en juin, à l’occasion du 

championnat européen de foot ? Les fans de 

l’équipe Orange ont l’habitude de crier Holland ! 

Holland ! Holland ! Ils l’ont fait toujours aux trois 

finales de Coupe du Monde perdues. Mais s’ils 

crient Pays-Bas ! Pays-Bas ! Pays-Bas ! En juin, 

ils ne passeront même pas les éliminatoires, 

pardi !  

Et la France dans tout ça ? Pourquoi ne pas utiliser 

son influence pour annuler ce fou décret ? Si 

j’étais président, j’enverrais une mission de haut 

niveau pour convaincre les Pays-Bassiens à re-

devenir des Hollandais.  Pour commander cette 

mission, personne de mieux que l’ancien 

président, M. François…Pays-Bas !! (Celle-ci 

était bien prévisible, non ?)     

Boulègue !                                     John Schlanger 

 

La Vérité du Mois : Une femme Pays-Bassienne ne discute jamais avec vous. Elle vous explique pourquoi 

elle a raison !! (je parle de ma propre expérience !!) 



Assemblée Générale du Comité des fêtes 

Samedi 29 février - 11H - Salle des fêtes 
 

Il y a 7 ans, une nouvelle équipe du Comité des Fêtes s’est mise en place, avec le soutien des 
artigatois et des artigatoises, pour impulser une nouvelle dynamique pour la fête du village. Notre 
objectif, à l’époque, était clair, et nous nous étions fixés trois « principales» missions : 

• Faire de la fête du village un moment de partage, de joie et de convivialité, en divertissant 
tous les artigatois (les jeunes et les moins jeunes),  

• Redresser la situation financière du comité, pour acquérir une certaine autonomie en 
termes de matériel et de trésorerie,  

• Intégrer les jeunes au sein du Comité, et leur laisser prendre les rênes dès que possible 
(nous parlions à l’époque d’une durée de trois ans environ). 

Si nous avons le sentiment d’avoir réussi à relever rapidement les deux premiers challenges, force 
est de constater que le troisième met plus de temps à se concrétiser. Ceci ne serait pas grave en 
soi, si les plus anciens du bureau souhaitaient continuer (pendant encore combien d’années ?), à 
vous proposer une fête locale ‘bien huilée’, remportant un beau succès, mais dénuée 
d’innovations et de surprises… 
Mais les quinquagénaires, que nous sommes, s’essoufflent. Cela fait plusieurs années que nous 
émettons le souhait de laisser la place aux jeunes et nous avons décidé de ne pas nous 
représenter à l’élection du Bureau lors de la prochaine Assemblée Générale. Les temps changent, 
la fête c’est l’affaire des jeunes et le comité des fêtes a besoin de sang neuf…  
Rappelons que depuis 7 ans, à chaque fois que nous avons fait appel aux « jeunes », ils ont 
répondu présents. Rien n’aurait été possible sans eux ! Mais il faut reconnaître qu’ils n’ont pas 
assumé pleinement, jusqu’alors, les responsabilités. Et même si certains manifestent leur intérêt à 
reprendre le flambeau (c’est tout à leur honneur), nous pensons qu’il faut étoffer la prochaine 
équipe du Comité des fêtes et encadrer encore quelques temps ces « jeunes », qui se sont 
approprié la fête, notamment lors de la dernière édition de 2019 (cf compte rendu dans Gazette de 
septembre 2019). 
C’est pourquoi nous faisons appel à de nouvelles candidatures, qui seraient motivées pour 
participer à l’organisation de notre fête locale et autres manifestations festives. Le Bureau actuel, 
dans son ensemble, est prêt à soutenir la nouvelle équipe pour une année encore. La situation 
financière est saine et les activités sont maintenant bien rodées… 
Venez donc nombreux à l’Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 29 février à 11H à la 
salle des fêtes d’Artigat. Nous tenterons, tous ensemble, de trouver une solution qui satisfera 
l’attente des artigatois et des artigatoises. Vous pouvez également contacter d’ici là, chaque 
membre du Comité actuel, ou le président (Ludovic SALOM) au 06 33 02 55 12. 

Le Bureau du Comité des fêtes 
 

 

 

LA ROUE TOURNE 
 

"Observons les animaux ! 
Les oiseaux qui virevoltent de branche en branche viennent picorer dans les mangeoires que nous installons 

afin de leur venir en aide l'hiver. Et puis, tout à coup, un congénère plus imposant arrive et chasse moineaux, 

chardonnerets élégants, mésanges, rouge gorge, pinsons, verdiers pour se gaver de nos graines. 

Le chat qui vient se blottir sur vos genoux et qui ronronne de plaisir sous vos caresses avant de vous griffer 

d'un coup de patte brusque et inexpliqué. 

Et le chien, cette brave bête qui n'a jamais agressé et qui, subitement, mord votre mollet. 

Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples mais je préfère m'arrêter là et réfléchir : 

Quelle similitude avec les humains, leurs agissements, leur intérêt, leur cupidité, leur rouerie........  

La seule différence est que l'homme est doté de l'intelligence, qu'il a évolué.... ça promet !  

Gérard Bournazel 



Avec l’ASCA et la Bibliothèque ... 

   CHANTER ?    DANSER ?   JOUER LA COMÉDIE ? 

MAIS C’EST POSSIB..!!! 

 

En effet, l’ASCA envisage, pour la fête de la Bibliothèque d’Artigat, de créer un atelier 

« spectacle » temporaire durant les mois d’avril et mai pour mettre en place un spectacle 

début juin. Une réunion préparatoire se tiendra le 

Vendredi 14 février à 21 heures 
Petite salle des fêtes 

 

Objet :    -     Présentation du projet (thème, date) 

- Contenu (chorale ad hoc, danses, comédie) 

- Rôles, Répétitions, horaires, technique, etc. 
 

Les artigatois (ainsi que leurs amis des villages voisins) qui souhaitent s’informer plus précisément mais ne 

peuvent se rendre à la réunion préparatoire ont le loisir de se faire connaître auprès de : 

Martine (06.77.39.71.72)         Christian ( 06.31.63.29.65)         Yves (06.40.32.62.37) 
 
 

« Vivre à Bajou » 
Tout d’abord nous vous présentons nos meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année ainsi qu’à votre 

famille et vos proches.  

Le samedi 18 Décembre à eu lieu l’assemblée générale pour l’année 2019, voici 

la nouvelle composition du bureau : 

• Présidente                 – GASULLA Aurore 

• 1er Vice-Président     – BLASCO Frédéric 

• 2nd Vice-Présidente  – WALTER Stéphanie 

• Trésorier                    – FABRE Damien 

• Vice-Trésorier           – GASULLA Patrick 

• Secrétaire                  – POINDRON Eva 

• Vice-Secrétaire         – PUJOL Marion 
 

                  Agenda des manifestations pour l’année 2020 : 
 

-Omelette Pascale le Lundi 13 Avril  

-Fête locale de Bajou le Samedi 1er et Dimanche 2 Aout 
 

Vous trouverez les détails de nos manifestations dans nos prochains articles de la Gazette d’Artigat ou sur 

notre page FaceBook Association « Vivre à Bajou ».                                                                               Si 

vous désirez faire partie de nos adhérents vous pouvez demander votre carte en nous contactant par : 

-Courrier à l’adresse suivante : Association « Vivre à Bajou » Salle de Mirebail Bajou 09130 Artigat 

-Courriel : vivreabajou@free.fr 

-Facebook : message en privé sur messenger 

-Téléphone : 06.37.53.01.44 (GASULLA Aurore) 

en nous indiquant votre Nom, Prénom, adresse postale, mail et numéro de téléphone. 

 

                        Prix de la carte : 10 Euros/pers ou 15 Euros/couple                                 Le bureau 

 

mailto:vivreabajou@free.fr


INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

ETAT-CIVIL 
 

Madame Marie-Aline RIVALS née CANTEGRIL est décédée à LA BASTIDE DE BESPLAS. Nous 

adressons nos sincères condoléances à toute sa famille. 
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Les 15 et 22 Mars 2020 auront lieu les élections municipales.  

Nous vous rappelons que les demandes d’inscription sur la liste électorale et liste électorale complémentaire 

sont reçues jusqu’au 7 février dernier délai, soit en mairie ou sur service-public.fr. 

Une pièce d’identité et un justificatif de domicile sont obligatoires à l’inscription sur les listes électorales. 
 

COUPURE D’ELECTRICITE 
 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de leur client, ENEDIS 

réalise des travaux sur le réseau électrique qui entraineront des coupures d’électricité le jeudi 13 février 2020 

de 8h à 12h, au lieu-dit La Tuilerie et Petitoye. 
 

CIMETIERE - COLUMBARIUM 
 

Comme annoncé précédemment, les columbariums dans les cimetières d’Artigat et de Bajou sont terminés. 

Les personnes ayant un lien effectif avec la commune peuvent acquérir une case au tarif de 600 € + frais 

d’enregistrement auprès du Trésor Public. 

Le règlement est consultable au secrétariat de mairie. 
 

CANTINE SCOLAIRE 
 

Nous avons remplacé le lave-vaisselle de la cantine scolaire qui a rendu l’âme après plus de 30 années de 

bons et loyaux services. Coût de l’opération : 3 315.56 € 
 

TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX ET EFFACEMENT DES LIGNES - BAJOU 
 

La circulation est perturbée sur le hameau de Bajou pendant ces travaux qui vont encore durer plusieurs 

semaines. A l’issue, tous les câbles électriques et téléphoniques seront enterrés et l’éclairage public 

renouvelé par des lampes à économie d’énergie. Ces travaux sont pris en charge par le SDE 09. 
 

MOBILIER URBAIN 
 

Un lampadaire de l’éclairage public a été renversé sur la place de la Mairie. Le poteau est sectionné à la base 

et la lampe est endommagée. L’auteur n’a pas laissé son adresse. 

 

LIVRES DISPONIBLES DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE CE MOIS- CI 
 

« Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon » 

 PRIX GONCOURT 2019 -    Jean-Paul DUBOIS 

 Cela fait deux ans que Paul HANSEN purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y 

partage une cellule avec Horton, un Hell Angel incarcéré pour meurtre. 
 

« Vous plaisantez, Monsieur Tanner » 

  de Jean-Paul DUBOIS 
 Paul Tanner, documentariste animalier, menait une existence paisible avant d’hériter de la maison 

familiale. Décidé à la restaurer de fond en comble, il entreprend des travaux….. 
 

«  J’ai oublié »  de Bulle OGIER 
PRIX MEDICIS ESSAI 2019 

 Comme un funambule qui avance, yeux grands ouverts, sur une corde au-dessus du vide, Bulle Ogier 

parcourt les étapes de sa vie d’enfant, de femme, d’actrice, de mère. 
 

« Un autre jour RP » de Valentin MUSSO 

 Que peut-on encore perdre quand la vie vous arrache le seul être que vous avez jamais aimé ? 



 

 

CANTINE SCOLAIRE 

Menus FEVRIER 2020 
 

Lundi 03 Salade de lentilles, Filet de poisson Meunière, Haricots verts, Mousse au chocolat 

Mardi 04 Potages de légumes, Omelette, Ratatouille, Fruit 
Jeudi 06 Salade verte, Cordon bleu, Frites, Yaourt 

Vendredi 07 Macédoine, Jambon, Steak haché, Purée, Fruit 
 BONNES VACANCES 

Lundi 24 Potages de légumes, Aiguillettes de cabillaud, Haricots verts, Fromage, Compote 

Mardi 25 Salade de pâtes, Gratin de choux fleur, Bouchée au camembert, Fruit 

Jeudi 27 Vermicelle, Pot au feu, Fromage blanc 

Vendredi 28 Salade verte, Côte de porc à la crème – champignons, Frites, Fruit 

Restaurant municipal : même menu plus une entrée de charcuterie 
 

AGENDA DE FÉVRIER 2020 
 

 

A la Salle des fêtes  
 

Ateliers du mercredi 
 

Cuisine 

9h30 les 5 et 26/02/20 
 

Danse en ligne  

10h30 le 19/01/20 
 

Peinture 

14h30 à 17h30 

5, 26 /02 

9, 27 /03 
 

 

Relaxation 

De 18 à 19h le 28/02 

Salle des fêtes 
 

MARIE ESTHETIQUE 

AU SALON Solange Coiffure 

Le 13/02 

RV 0561675949/0672084904 
 
 

 

 

Mercredi 12 février 
12h00 : Repas des Aînés 

Salle des fêtes 

 

Vendredi 14 février 
21h00 : Atelier Spectacle 

Salle des Fêtes 
 

Samedi 22 fevrier 
21h 00 : Tournoi de Tarot 

Salle des fêtes 

 

Lundi 24 février 

11h : Comité de lecture 

Bibliothèque 

 

Samedi 29 février 

11h00 : AG Comité des Fêtes 

Salle des Fêtes 

 
Chaque Lundi 

20h30 : Danse en ligne et traditionnelle  

Salle des Fêtes 
 

Chaque Mardi 

9h : Grande marche 
 

Chaque Mercredi 

14h : Jeux de société 

Gérard : 0632189186 
 

Chaque Jeudi 

9h : Moyenne marche 

20h30 : Danse de salon 
 

Chaque Samedi  

11h : danse en plein air ? 

Ferme Tournemire 

15 à 17h : Bibliothèque 

 

 

HORAIRE DES SERVICES 

MAIRIE 

0561685324 

AGENCE-

POSTALE 

ÉPICERIE  

0561604194 

DÉCHETTERIE 

 

Du lundi 

au samedi 

9h/12h 

 

Du lundi 

au samedi 

9h/12h 

 

Nouveaux horaires à partir 

du mardi 04 février 
 

Voir ci-dessous 

lundi : fermé 

mardi : 8h/12h - 14h/16h15 

mercredi: 8h/12h - 14h/16h15 

jeudi: 8h/12h - 14h/16h15 

vendredi: 8h/12h - 14h/16h15 

samedi :  8h/12h - 14h/17h30 

 

les mardi jeudi vendredi et samedi : de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 

le mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 

les jours fériés (sauf les dimanche et lundi) de 9h00 à 12h00 

fermeture hebdomadaire le dimanche et le lundi toute la journée 

 


