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QUELQUES IMAGES DES ÉVÈNEMENTS DU MOIS DE MAI  

... car il s’en passe à Artigat, ... n’en déplaise aux grincheux, rabat-joie et autres pisse-

vinaigre qui, heureusement, ne résident point en notre village ! 
 

9 mai : à la bibliothèque 

Les bibliothécaires ont procédé au 

remplacement de 857 livres venus de la BDP ! 

 

15 mai : Atelier Cuisine 
 

 
Autour de la paëlla,  

Bianca, Jean, Maryse et Danièle. 
 

Afin de fêter dignement la saison écoulée, 

Bianca, responsable de la Danse en Ligne, 

avait proposé de concocter une paëlla à 

déguster tous ensemble lors de l’atelier Cuisine 

le 15 mai dernier. Ainsi fut fait !  

Nous nous retrouvâmes à 25 autour d’une table 

joyeuse et nous avons dévoré cette magnifique 

paëlle où rien ne manquait. Un grand merci à 

Bianca et Jean pour ce bon moment ... à 

renouveler bien sûr ! 

 

 

18 mai : Les Boucles d’Artigat 
Comme chaque année l’Association Culturelle 

ASCA a organisé les Boucles d’ARTIGAT. 

Nous nous sommes réunis avant le départ des 

randonnées pour un bon petit déjeuner. 

Les 2 circuits ont rassemblé 50 marcheurs et 

marcheuses. Les parcours proposés étaient de 

11,5km et 7,8km. La pluie n’était pas au 

rendez vous et c’est tant mieux. Après l’effort, 

les participants se sont réunis autour d’un 

apéritif. L’auberge espagnole a régalé une 

quarantaine de convives. Cette belle journée 

s ‘est terminée par des jeux de société et la 

pétanque sous la pluie. Merci à tous. (photos 

ci-dessous) 

 
Départ des grands marcheurs ... avec grand 

chien ! 
 

 
Départ des moyens marcheurs ... avec chien 

moyen ! 

 

8 mai : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts. 



L A  R O U E  T O U R N E  !   
 

LE POINT SUR NOTRE GRAND JEU : "LE SAVAOU" 
 

Voilà déjà un mois que notre grand jeu local a pris 

son envol, il est donc nécessaire de faire un point. 

- Madame D... est en tête avec douze points (3 

pots de yaourt, 5 emballages extensibles et 4 

déchets Bio-seaux). 

- En deuxième position nous trouvons monsieur 

et madame P... avec neuf points (9 Bio-seaux) ; 

nous avons toutefois des doutes sur leur 

performance. Un contrôle sera effectué dans les 

prochains jours. 

- Troisième place pour monsieur B... avec 4 

points (1 Bio-seau, 1 sac jaune, 2 poubelles 

classiques). Ils semblent y aller à tâtons, une 

équipe du SMECTOM passera les coacher très 

prochainement. 
 

Quant aux autres, c'est l'anarchie ! 

Ou ils n'ont pas compris 

Ou ils s'en moquent 

Ou le sort de notre planète ne les concerne pas ! 

 

Mais alors, si nous ne 

faisons pas d'effort, 

qu'allons nous laisser à 

nos enfants ? Un terrain  

vague jonché de détritus, 

une mer polluée par les sacs plastiques, de l'air 

irrespirable ! 

Puisque nos dirigeants ne sont bons qu'à émettre 

des idées sans rien faire après, puisque des 

inconscients poursuivent leur politique de fuite en 

avant, agissons, adhérez au SAVAOU, le seul jeu 

propre qui nous fera sortir de ce bourbier dans 

lequel nous nous enlisons depuis des décennies. 

En jouant à SAVAOU vous donnerez, en plus de 

la joie de jouer tous ensemble, un but à votre vie, 

un espoir pour les générations à venir. 
 

SAVAOU, LE JEU QUI VOUS MÈNERA SUR 

LE BON CHEMIN !                 Gérard Bournazel 

 

Tarot – Bilan de la saison 
 

La saison de Tarot s’achève suite aux 8 concours 

échelonnés de novembre 2018 à avril 2019. 

17 concurrents chevronnés ont combattu à coup de 

« Gardes, Poignées, Petits au bout » tout au long de 

la saison. A l’issue de ce combat fratricide, on 

retrouve sur la plus haute marche du podium 

Monique METGE avec un total de 4916 points, 

talonné par Ludovic SALOM (3592 points), 

viennent ensuite Roger MASSAT (1982 points) et 

Marie-Françoise LE DANTEC (1192 points). 

Certains autres, malgré leurs efforts, n’ont pas pu 

dépasser la barre fatidique des 1000 points… À 

coup sûr, la saison prochaine, ce sera un de leur 

objectif… d’autres encore, se contenteront d’un 

bilan positif … 

Pour clôturer la saison, l’ASCA a organisé la Nuit 

du Tarot le 27 avril. On remet les compteurs à zéro, 

20 acharnés ont joué une bonne partie de la nuit 

(jusqu’à 4 h du matin) pour se départager.  

Après 5 heures de jeu effectives et une soupe à 

l’oignon revigorante (voir photo), c’est Loïc 

SAVARY qui finit premier avec un total de 2782 

points, suivi de Michel CARRIERE (2098 points). 

À noter que Roger MASSAT et Monique METGE, 

déjà illustrés au cours de la saison, terminent 

respectivement troisième et quatrième. Bravo et 

merci à toutes et tous. 

Même si les effectifs s’amenuisent légèrement 

chaque année, la convivialité et la bonne humeur 

sont toujours au rendez-vous. Nous avons eu le 

plaisir d’accueillir quelques nouveaux adeptes cette 

année, Patricia DEVAUX, Jean-Marie DOUAY, 

Christian TISSOT et Jean-Marc CHARRON 

auxquels nous souhaitons de revenir «  taper le 

carton » avec nous dès novembre prochain.                               

                                             Ludovic SALOM  
 

COMMUNIQUÉ 

Le vide-grenier prévu le 22 juin prochain est annulé. En effet, faute de bénévoles pour effectuer l'ensemble 

des tâches, le comité de l'ASCA a décidé de reporter l'organisation de cet événement. 

 



BOULEGUE – LE COIN DU BATAVE 
 

JE SUIS EN DEUIL !

Pardonnez-moi, chères lectrices, mais cette fois je 

vais parler un peu de moi-même. Je suis en deuil. 

Un amour de mon enfance est mort, et ça m’a touché 

beaucoup. J’avais 12 ans. A Rio de Janeiro, Brésil, 

où j’habitais à l’époque, on avait la plage, le foot (5 

fois champion du monde, 3 de plus que la 

France !!), les belles filles et le cinéma. Cinéma, ça 

voulait dire, le cinéma américain. L’impérialisme 

Yankee dominait la scène, ils étaient propriétaires de 

toutes les chaines de cinéma, et surtout des 

distributeurs, donc beaucoup de westerns, films de 

guerre à la John Wayne et des comédies sucrées sur 

la famille parfaite.  

C’est là que j’ai connu Doris Day. La blondine 

parfaite, qui contrairement à Marilyn, n’invitait pas 

au péché (j’étais un innocent gamin de 12 ans !!!), et 

qui dansait, chantait et était une bonne comédienne, 

comme il en avait beaucoup à l’époque, mais aucune 

comme elle. J’avais vu « Confidences sur 

l’Oreiller » et je suis tombé amoureux d’elle, 

l’épouse parfaite. Comme vous pouvez vous 

imaginer, ce n’est pas seulement aujourd’hui, à 74 

ans, que je faisais des conneries. Ce film-là, des 

années 50, a marqué sa carrière pour toujours et mes 

sentiments pendant 1 ou 2 ans. Doris Day est 

décédée le mois d’avril dernier à l’âge de 97 ans. Et 

je suis en deuil !!! 

Ne pensez pas, chère lectrice, que cet amour de 

jeunesse à moi a duré longtemps. C’était à la veille 

des années 60, le monde était en train  de tourner 

face à l’envers, parce que les femmes avaient 

commencé à brûler leurs soutien-gorge sur des 

places publiques, à exposer leurs corps dans des 

mini-jupes, des bikinis osés et à crier partout 

qu’elles aussi avaient droit au plaisir !! Avec les 

valeurs de nos jours, on dirait que Doris Day était 

une femme du Moyen Age. Habillée du cou aux 

pieds, avec un chapeau qui combinait avec la robe 

aux poitrines pointues et les gants (oui, jeunes 

dames, Doris Day avait des gants, et pas pour le 

froid !) elle était indépendante, et elle avait une 

profession tout à fait acceptable (décoratrice)  pour 

le « sexe fragile ».  

Vous voyez, mes chères, à l’époque, les films de 

Martine Carol, Jeanne Moreau, Françoise 

Arnoul, ils passaient à Rio, mais ils étaient interdits 

pour les mineurs de 18 ans. Impossible donc, de 

découvrir un nouvel amour. Trois ans après, j’avais 

14 ans quand « Et Dieu Créa la Femme… » est 

passé aux cinémas à Rio, avec la fameuse scène de 

Brigitte Bardot, toute nue, à la fenêtre. Avec 

quelques copains, on s’est cotisés pour acheter 

quelques paquets de cigarettes pour donner au 

contrôleur des billets à l’entrée pour nous laisser 

passer voir le film, interdit lui aussi aux mineurs. 

Evidemment on n’avait rien compris du film, mais il 

nous donnait assez de matière pour faire des choses 

que l’église catholique condamne… !  

J’étais déjà arrivé à l’âge adultère, pardon, je veux 

dire « adulte », déjà dans le monde en changement 

susmentionné, quand j’ai lu que Doris Day n’était 

pas du tout  l’ «épouse parfaite ». Elle s’est mariée 5 

fois, s’est disputée avec tous ses maris et comme 

dans les années 70 elle ne voulait plus prendre des 

risques pour  jouer des rôles qui n’étaient pas ceux  

qu’elle jouait avant, elle s’est retirée de la vie 

Hollywoodienne pour, comme Bardot, se dédier aux 

animaux, « car ils étaient mieux que les êtres 

humains » ! 

Mais, dans mon imaginaire de 12 ans, elle était, 

grâce au cinéma, le modèle parfait d’épouse, avec 

qui on pourrait vivre heureux pour toujours après. 

La vraie Doris Day, c’est Groucho Marx qui m’a 

enseigné qui elle était. Il a dit une fois « Doris 

Day ? Je l’ai connue avant qu’elle soit vierge !! »  
Boulègue !  

John Schlanger 

 

La Pensée du Mois : Aujourd’hui, un film au final heureux veut dire qu’on est heureux qu’il soit terminé,  

tellement il y a là de misère dedans !  

 

Le prochain Comité de lecture de la Gazette se tiendra le lundi 24 juin à11 heures.  

Veuillez, SVP, envoyer vos textes ou annonces avant cette date à l’adresse e-mail figurant 

sur la page une. La prochaine Gazette couvrira les deux mois suivants, Juillet et Août.  

Vos annonces doivent en tenir compte. Merci ! 
 

 



CE  MOIS-CI  DANS  VOTRE  BIBLIOTHEQUE 

« Les 7 mariages d’Edgar et Ludmilla »  

Jean-Christophe Ruffin 

 

Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats 

obscurs, des mairies de quartier, des grandes 

cathédrales ou des chapelles du bout du monde. 

Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage.  

Il leur est même arrivé d'oublier les alliances. 

Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, 

l'éloignement, la séparation, le divorce... Edgar 

et Ludmilla... Le mariage sans fin d'un 

aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une 

exilée un peu " perchée ", devenue une sublime 

cantatrice acclamée sur toutes les scènes 

d'opéra du monde. Pour eux, c'était en somme :  

" ni avec toi, ni sans toi ". 

 

 « Surface » Olivier Norek 

Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police.  

Là-bas, personne ne veut de son enquête.  

Avec Surface, Olivier Norek nous entraîne dans une enquête aussi déroutante que dangereuse. Un retour aux 

sources du polar, brutal, terriblement humain, et un suspense à couper le souffle. Un grand roman, baigné 

d'une profonde humanité. 

 

« Une Evidence » Agnès Martin-Lugan 

Faut-il se délivrer du passé pour écrire l'avenir ? 
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant.  

Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur 

en éclats...  

 

« Art et Décès » Sophie Henaff 
Silence, on tue ! C'est sur un plateau de cinéma que la plus sympathique bande de loosers du 36 Quai des 

Orfèvres fait son come-back, avec toujours à sa tête la célèbre commissaire Anne Capestan, obligée 

d'interrompre son congé parental pour sauver une ex-collègue. La Capitaine Eva Rosière, qui se consacre 

désormais à sa carrière de scénariste, est accusée du meurtre d'un réalisateur, retrouvé un couteau entre les 

deux omoplates, défoncé à la kétamine ! Eva avait, il est vrai, juré de le tuer...Le Cluedo peut commencer. 

Sa gamine sous le bras, Anne Capestan est prête. Après le succès de Poulets grillés (prix des lecteurs du 

Livre de Poche) et de Rester groupés, Sophie Hénaff poursuit sa série désopilante et savoureuse.  

« Père Inconnu » Patrick Denys 

Paul n’a jamais su qui était son père. 

Dans les années soixante-dix, il découvre ce qu’on lui avait toujours caché. 

Durant l’exode de 1940, Dorine rencontre Ludovic, curé d’une paroisse bretonne. 

Coup de foudre : un enfant naît de ces amours interdites. 

Le scandale de cette liaison, le désastre qui s’ensuivra et le broyage de ce père inconnu par la hiérarchie de 

l’Église ont pour cadre une Bretagne travaillée par la Résistance et les mouvements autonomistes. 

L’Océan ponctue de ses colères blanches ce récit autobiographique, devenu roman d’une passion impossible 

détruite par les préjugés. 

 

« Deux Sœurs » David Foenkinos 

Du jour au lendemain, Etienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de la jeune femme s'effondre. Comment 

ne pas sombrer devant ce vide aussi soudain qu'inacceptable ? Quel avenir composer avec le fantôme d'un 

amour disparu ? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe dans le petit appartement qu'elle occupe 



avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos 

familial, où chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour que tout bascule... 

 

« Les Gratitudes » Delphine de Vigan 

Je suis orthophoniste. Je travaille avec les mots et avec le silence. Les non-dits. Je travaille avec la honte, le 

secret, les regrets. Je travaille avec l’absence, les souvenirs disparus, et ceux qui ressurgissent, au détour 

d’un prénom, d’une image, d’un mot. Je travaille avec les douleurs d’hier et celles d’aujourd’hui. Les 

confidences.  

Et la peur de mourir.   

Cela fait partie de mon métier. 

Mais ce qui continue de m’étonner, ce qui me sidère même, ce qui encore aujourd’hui, après plus de dix ans 

de pratique, me coupe parfois littéralement le souffle, c’est la pérennité des douleurs d’enfance. Une 

empreinte ardente, incandescente, malgré les années. Qui ne s’efface pas.  » 

  

Michka est en train de perdre peu à peu l’usage de la parole. Autour d’elles, deux personnes se retrouvent : 

Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre. 

 

« Continuer » Laurent Mauvignier 

Sibylle, a qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Comment en est-

elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à 

aujourd'hui, elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter.  

 

Elle a ce projet fou de partir plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin de 

sauver ce fils qu'elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa propre histoire. 

 

  *********************************************************************** 

857 ouvrages prêtés par la Bibliothèque de Prêts sont arrivés sur nos rayons le jeudi 9 mai, 

venez vite les découvrir et vous régaler de lectures passionnantes. 

 

 
   

 

 

Notre bibliothèque sera fermée : 

Le samedi 8 Juin - le samedi 13 Juillet  

Le samedi 10 Août et le samedi 17 Août 
 

 

Annonce 
la bibliothèque réaménage ses locaux et donne le canapé, les 2 fauteuils et la table basse en 

photos à la page « Le Petit coin des Artigatois ». 
. 



ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES – ANNONCES 
 

 

   

 

Samedi 15 juin 21 heures 

MONTEGUT – PLANTAUREL 

Salle des Fêtes 

Spectacle de danse 
Avec les danseuses de Montégut  

et les Evelynettes d’Artigat 
 

Thème : La danse au fil du temps 
 (Entrée gratuite) 

 

MARIE ESTHÉTIQUE 
sera au salon SOLANGE COIFFURE 

Jeudi 27 juin 

RV 05-61-67-59-49 ou 06-72-08-49-04 

Association  « Environnement et Santé » 

RELAXATION 
Vendredi 28 juin de 18h à 19h 

à la Salle des Fêtes d’Artigat 

Confirmer votre participation 

48heures avant au 06 18 10 78 05 

Pensez à apporter un tapis 
  

Camping «LES EYCHECADOUS 

 

Samedi 15 juin à 20 heures : 

Repas : 

entrée – paëlla – dessert – vin - café 

               avec animation musicale  
16€ par personne 

Réservations : 

05 67 44 51 65 ou 06.18.97.31.73 

avant le 13 juin ! 
------------------------------------------------------------------- 

Agenda Paroissial Juin 2019 

 

Eglise d'Artigat 
 

Chaque Dimanche: Célébration à 18h00 (sauf le 23) 

Chaque Vendredi: Adoration Eucharistique à 18h00  

 Samedi 1er Juin à 18h00  , Concert , orgue , 

harmonium et chant donné par les organistes du diocèse 

de Montpellier au profit de la restauration de notre 

église suivi d'un repas au "Marie Cuba Café" 

 Dimanche 23 Juin : FETE DIEU  

15h00 : Adoration , vêpres et procession du Saint 

Sacrement dans les rues du village .  

(Vous pouvez aider , en offrant des fleurs , des pétales 

de roses , ou en participant à la réalisation des 

reposoirs le dimanche matin - Contacter Bernard 

Simonato , Marie Claire Palmade ou Pierre Saint 

Martin) 

 

 

 

JEUDI 6 JUIN 

A partir de 19h30 

 SOIRÉE MUSICALE JAZZ 

« LES FLYING REPOUPETS » 

SAMEDI 8 JUIN 

  A partir de 20 heures 

MATTEO Y KIKO Flamenco et plus 

SAMEDI 22 juin 

Fête de la Musique 

Voir Affiche en encart de ce numéro 

En collaboration avec le Comité des fêtes. 

Réservations au 0534025313 

THE WHITE SALOON 

CONCERTS 

Samedi 1 JUIN 

LEZAMIS 

Vendredi 21 JUIN 

FETE DE LA MUSIQUE 

YAPA, WINDER, MATA HARI 

3 groupes Toulousains 

Samedi 29 JUIN 

Duo TIK et TAK 

 



Samedi 22 juin 2019

I

P

N

S

Le Comité des Fêtes et le Marie Cuba Café organisent

Place de l’Eglise à Artigat
à partir de 19h30

Animée par le groupe musical Nothing Concrete

Restauration sur place : Grillades et Frites maison
(Réservation conseillée au Marie Cuba Café : 05.34.02.53.13)

Buvette Comité des Fêtes
(Renseignements Ludo : 06.33.02.55.12)

 
 



ANNONCES (suite) 
 
 
 

                                       « VIVRE À BAJOU » 

Animation Pétanque 

L’association organise une animation pétanque sur la place de l’église de Bajou  

le Samedi 15 Juin à 15H00                                                                                                                      

avec buvette et restauration rapide sur place. 

Nous espérons vous compter nombreux et nous vous rappelons que toute personne, 

membre ou pas membre de l’Association, est bien sûr la Bienvenue ! 

 

Pour ceux qui le désirent, les cartes de membre de l’association seront en vente 

(10Euros/personne et 15Euros par couple).  

L’Association « Vivre à Bajou »                          
 

LE PETIT COIN DES ARTIGATOIS 

Désormais, un nouvel espace est offert aux résidents de la commune pour 

ACHETER – VENDRE – ÉCHANGER – LOUER – DONNER 

Les offres proposées n’engagent que la personne signataire et nullement La Gazette. Ce service est réservé 

aux artigatois.  Les annonces doivent être déposées sur le site de la Gazette indiqué en page Une.  
  

CHERCHE 
Personne avec mini pelle pour travaux sur la 

commune d’Artigat 

Vous pouvez me joindre au numéro 

06.62.56.62.85 

A VENDRE 
- une chaudière à fioul - 2007 - Alliance : 500 € à débattre 

- une cuve à fioul - 1 100 litres : 80 € 

- une cuve à fioul - 600 litres : 60 € 

à récupérer sur place Tél : 06.15.59.60.51 
 

Emploi 
Bonjour, nous cherchons une personne sérieuse pour une aide à la préparation et accompagnement à 

l'école d'Artigat le matin, de deux enfants à leur domicile. Garde durant les vacances scolaires. 
 

Merci de nous contacter au 06.30.95.04.65 

Vends lit enfant IKEA en parfait état, très peu servi. 

Cadre largeur 85cm, longueur réglable de 135 à 206cm. 

Vendu avec sa literie très propre : oreiller, taie d'oreiller, couette, housse de 

couette et drap housse. 130 euros l'ensemble.  tel : 0782 63 09 33  
 

A céder 
contre compensation à votre convenance 

un canapé, deux fauteuils, une table basse. 

Contacter la Bibliothèque d’Artigat 

Tél : 06.83.29.36.64 
                                                                                   

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8yIq2-6HiAhVOyYUKHSdpC4wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.village-ozouer-le-voulgis.fr/?p=2999&psig=AOvVaw3kOtMBLlg6LU7IkMi4YZEd&ust=1558161747342610


INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

 BUDGET PRIMITIF 2019 

 

IMPÔTS LOCAUX  

 

Le Conseil municipal a décidé de ne pas modifier les taux des contributions directes pour l’année 

2019 : Taxe habitation : 26.10% - Taxe Foncière Bâtie : 30.33% et Taxe Foncière non Bâtie : 135.11%.  

 

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES 

 

La préfecture communique que tout propriétaire ou locataire de terrains bâtis ou non bâtis est tenu de 

supprimer physiquement les contenants susceptibles de constituer des gîtes à larves de moustiques ou rendre 

impossible la ponte de moustiques au sein de ces contenants. 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 

 

BP 2019 

 

RECETTES 

 

BP 2019 

 

Charges à caractère général  

Charges de personnel et assimilés  

Atténuation de produits  

Autres charges de gestion courante 

Charges financières  

Dotations aux amortissements 

Dépenses imprévues  

Virement section d’investissement 

  

 

 

166 204.62 € 

283 481.00 € 

11 955.00 € 

35 521.00 € 

 

21 684.00 € 

11 091.54 € 

1 000.00 € 

233 849.46 € 

 

 

Produits des services  

Impôts et Taxes  

Dotations, Subventions et 

participations  

Autres prod.de gestion 

courante  

Produits financiers  

Produits Exceptionnels  

Résultat reporté 2018 

 

29 909.00 € 

409 193.00 € 

121 265.00 € 

 

40 950.00 € 

 

2 506.00 € 

5 000.00 € 

155 963.62 € 

TOTAL DES DÉPENSES 764 786.62 € TOTAL DES RECETTES 764 786.62 € 

INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

 

BP 2019 

 

RECETTES 

 

BP 2019 

 

Remboursement Emprunts  

Immobilisations incorporelles  

Subventions d’équipement versées  

Immobilisations corporelles 

Résultat reporté 2018 

 

 

64 050.00 € 

47 773.10 € 

12 314.00 € 

 

209 385.55 € 

156 101.33 € 

 

 

Subventions d’investissement  

Dotations, fonds  et réserves 

Cautions 

Immobilisations incorporelles 

Autres Immobilisations Financ. 

Amortissement 

Immobilisations 

Virement section de 

fonctionnement 

Produits de Cession d’immob. 

Excédent de Fonct.capitalisé 

 

 

53 411.00 € 

9 804.00 € 

1 250.00 € 

3 436.80 € 

8 901.00 € 

11 091.54€ 

233 849.46 € 

 

1 940.00 € 

165 940.18 € 

 

TOTAL DES DÉPENSES 489 623.98 € TOTAL DES RECETTES 489 623.98 € 

 

TOTAL DU BUDGET 2019 

 

1 254 410.60 € 

 

TOTAL DU BUDGET 2019 

 

1 254 410.60 € 

 



TRAVAUX 

Sacristie de l’Eglise d’Artigat : la toiture a été totalement refaite  (couverture, étanchéité, zinguerie) – 

coût des travaux : 5 609 € 

Chemin du Camping : le nouveau chemin du camping est définitivement terminé avec la pose de la 

signalisation – coût des travaux : 28 224 € (18 000 € de subvention de l’état et du département) 
 

ECOLE 

Suite à sa visite à l’école le 14 mai dernier, la commission de sécurité a donné un avis favorable. 
 

ETAT-CIVIL 

DECES : Le 02 mai dernier, Jacqueline PAULME est décédée à son domicile. Nous adressons nos sincères 

condoléances à sa sœur, ainsi qu’à toute sa famille. 

 Le 03 mai dernier, Hervé DUCHÉ est décédé à TOULOUSE. Nous adressons nos sincères 

condoléances à toute sa famille. 

 

MARIAGE : Le 27 avril dernier, il a été célébré le mariage d’Aurélie FEAL et Gérald VILLARD. Nous 

leur adressons nos sincères félicitations. 
 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 
 

 

 
 

Les artigatois ont voté davantage que lors de la 

précédente consultation pour les européennes. 

On note plus de 58 % de suffrages exprimés. 42 

% ne trouvent pas chaussure à leur pied malgré 

un choix plutôt copieux. 

En présence d’une assistance peu  nombreuse, le 

dépouillement a été réalisé impeccablement. 

(Tableau des résultats ci-contre) 

         Le Rassemblement National s’envole 

         Les Insoumis sont encore là 

         Les Socialistes persistent 

         LREM résiste 

         Les Verts prennent de la couleur 

         Les Républicains souffrent 

         Etc ... 

Les autres n’ont pas la moyenne, (quelquefois 

zéro sur trente quatre) et ils redoubleront ! 
 

 

 



QUELLE EUROPE ? 
 

POUR S’Y RECONNAITRE : SUIVEZ LE FIL D’ARIANE ! 
 

Europe n’est pas née de la dernière pluie. Il y a 

quelques millénaires, elle faisait déjà des siennes 

dans la mythologie de la Grèce antique. 

Europe, fille d’Agénor, roi de Phénicie fut enlevée 

par un taureau. Zeus (le Jupiter des romains !) en 

avait pris l’apparence pour venir à bout de la chaste 

jeune fille. Il l’emmena en Grèce où elle donna 

naissance à Minos. 

Minos et son épouse Pasiphaé, fille d’Apollon, 

engendrèrent Ariane et Phèdre, excusez du peu !  

De plus, Aphrodite, qui décidément n’en manquait 

pas une, pour se venger d’Apollon, inspira à la fille 

du susdit, c'est-à-dire Pasiphaé, une passion 

coupable pour un certain taureau blanc (encore un !).  

De cette union contre nature naquit, je vous le donne 

en cent, je vous le donne en mille, le Minotaure, 

monstre qui, ignorant le véganisme, se nourrissait de 

chair humaine. Et ledit Minos, cocu certes mais 

cependant malin, fit construire le Labyrinthe par 

l’architecte Dédale afin d’y enfermer la bête cruelle. 

Ayant de la suite dans les idées, il y enferma 

également Dédale pour qu’il ne puisse pas révéler le 

chemin de sortie. 

En vertu du régime alimentaire du monstre, les 

athéniens, pour l’amadouer, lui fournissaient, bon an 

mal an, la chair tendre de sept jeunes filles et sept 

jeunes gens.  

Or voilà que l’un d’entre eux, nommé Thésée, 

refusant d’être dégusté par le Minotaure, bénéficia 

de la complicité d’Ariane, laquelle, - n’ayant pas 

encore été expédiée dans l’espace -, fournit à notre 

intrépide athénien un fil (té ! il fallait y penser ; mais 

c’est bon sang : le fil d’Ariane !) qui lui permit de 

ressortir du Labyrinthe après avoir trucidé le 

monstre ! 

Quand à Dédale, il réussit, en compagnie de son fils 

Icare, à s’évader du Labyrinthe grâce à des ailes de 

plumes et de cire. Mais Icare, qui n’en faisait qu’à sa 

tête, voulant aller toujours plus haut, s’approcha trop 

près du soleil, la cire de ses ailes fondit et il fit un 

gros plouf dans la mer Egée appelée aussi Mer 

Icarienne.                                                Yves Salom 
 

PS : Europe est également le nom d’un satellite de Jupiter. Certains prétendent qu’il gravite autour des 

Champs Elyséens mais rien n’est moins sûr. 

Et pour les gourmands de poésie: relisez Phèdre, la pièce de Racine. Vous y retrouverez les personnages de 

cette histoire et les magnifiques vers de l’auteur. A savourer sans modération ! 
 

MOTS CROISÉS N° 358 

 a b c d e f g h i j HORIZONTALEMENT 

1           
 

1 – Oiseau de fenêtre. 

2 – Parlent chez La Fontaine. – Conjonction. 

3 – Petit poisson de la Lèze. 

4 – Astéroïde découvert par Dugan. – Sur le champ. 

5 – Plante voisine du haricot. – Poissons rouges.  

6 – Obtint. – Explose. 

7 – Cinéaste britannique. – Barbai ! 

8 – Article. – Echassier. – Chlore. 

9 – Avant Marie Cuba. – Piquant. 

10 – De la région des noix. 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

VERTICALEMENT SOLUTION DU N° 355 
 

 

a – Rosses. 

b – Non reconnues. 

c – Peintre espagnol. – Démonstratif. 

d – Vallée d’Ethiopie. – Réfutas. 

e – Mollusque. – Oseille ! 

f – Interdit par Louis XIII. – Hurler. 

g – Partenaire précédent. – Porte parisienne.  

h– Avait des oreilles d’âne. – Note. 

i – Article. – Famille de mammifères. 

j – Conjonction. – Blé ! 

 a b c d e f g h i j 

1 M A R G U E R I T E 

2 A S I E  R A M A S 

3 I C O N E S  B T S 

4 S E M E   S U A I 

5  N  S C I E S  E 

6 O S A  O R   A U 

7 B E C Q U E R E L  

8 L U I  D  I R I S 

9 A R E T E S  O T A 

10 T  R A S E U S E S 



 

RESTAURANT MUNICIPAL 

Menus JUIN 2019 
 

Lundi 03 Salade de lentilles, Charcuterie, Pépite de colin, Poêlée méditerranéenne, Fromage 

Mardi 04  Coquillettes en salade, Cordon bleu, Haricots verts, Fromage, Fruit 

Jeudi 06 Melon-jambon, Rôti de porc, Petits pois, Fromage, Mousse au chocolat 

Vendredi 07 Concombre,  Charcuterie, Pavé de rumsteck, Pâtes gratinées, Fromage, Glace 

Lundi 10 Saucisson, Brochette de poisson, Ratatouille, Yaourt 

Mardi 11 Sardine, Poulet, Purée, Fromage, Compote 

Jeudi 13 Salade de tomates, Charcuterie, Cuisse de canette aux olives – frites, Fromage, Flanby 

Vendredi 14  Salade verte composée, Saucisse, Flageolets, Fromage, Fruit 

Lundi 17 Pâté, Filet de poisson meunière, Poêlée de légumes, Fromage blanc 

Mardi 18 Concombre, Charcuterie, Ravioli, Fromage, Glace 

Jeudi 20 Taboulé, Pavé de rumsteck, Gratin de courgettes, Fromage, Fruit 

Vendredi 21 Melon – jambon, Côte de porc, Pommes rissolées, Yaourt aux fruits 

Lundi 24 Betteraves, Charcuterie, Poisson blanc, Pommes de terre, Fromage, Chocolat liégeois 

Mardi 25 Radis, Charcuterie, Lasagnes, Fromage, Compote 

Jeudi 27 Salade verte, Charcuterie, Poulet Basquaise, Riz, Fromage, Crème anglaise 

Vendredi 28 Salade de tomates composée, Charcuterie, Rôti de porc, Purée, Fromage, Fruit 

Lundi 01 Salade de lentilles, Charcuterie, Aiguillettes de cabillaud, Brunoise provençale, Fromage blanc 

Mardi 02 Riz en salade, Charcuterie, Cordon bleu, Haricots verts, Fromage, Mousse au chocolat 

Jeudi 04 Melon – jambon, Bavette à l’échalote, Frites, Fromage, Glace 

Vendredi 05 Salade de tomates, Charcuterie, Saucisse, Pâtes gratinées, Fromage, Fruit 

 

AGENDA DE JUIN 2019 
 

 

A la Salle des fêtes  

Ateliers du mercredi 
 

Cuisine 
9h30 : 12 et 26 juin 

 
 

Danse en ligne :  
10h30 : 5 et 19 juin 

 
 

Relaxation 

Vendredi 28 de18h à 19h 

 
 

Peinture 
5 et 12 juin 

De 14 à 17 heures 
 

 

 

 

Samedi 15 juin 

21h : Les Evelynettes dansent 

A Montégut Plantaurel 

15h : Pétanque à Bajou 

20h : Repas au Camping 
 

 

Lundi 24 juin 

11h : Comité de Lecture 
 

Samedi 22 juin 

Fête de la Musique 
Voir Affiche en encart 

 

Soirées musicales 

Marie Cuba Café 
 

 WHITE SALOON Camping 

LES Eychecadous 
 

Voir page ANNONCES 

 

Chaque Lundi 

20h30 : Danse folklorique 

Salle des Fêtes 
 

Chaque Mardi 

9h : Grande marche 
 

Chaque Mercredi 

14h : Jeux de société 

Salle du restaurant municipal 
 

Chaque Jeudi 

9h : Moyenne marche 

20h30 : Danse de salon 

Salle des Fêtes 
 

Chaque Vendredi 

21h : Danse Moderne 

Salle des Fêtes 
 

Chaque Samedi 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 

Ouverte : 

mardi jeudi vendredi et samedi : 

de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h00 

mercredi :  

de 9h00 à 12h30 et de 17h00 à 19h00 

dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h30 

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 

 


