
LA GAZETTE   

D’ARTIGAT      

JUILLET/AOUT 

2019 

N° 359 

 
 
 

Bulletin municipal d’Artigat : Mairie – 09130 – ARTIGAT -  e-mail : gazette.artigat@laposte.net 
 

A PROPOS DE 

LA GAZETTE D’ARTIGAT 
 
 

Tout d’abord, nous faisons part à nos lecteurs d’un 

ennui de santé de notre collaborateur Bernard 

Simonato.  Tout le monde connaît Bernard, 

animateur infatigable de tout ce qui bouge à 

Artigat : chanteur, acteur, beloteur, taroteur, 

bouliste, etc. Depuis de longues années il assurait 

aussi la distribution de la Gazette papier dans le 

village. Or,  il ne peut plus, pour l’instant, assumer 

cette charge. 
 

Le comité de rédaction de La Gazette est donc à la 

recherche d’un ou plusieurs bénévole(s) pour 

assurer cette distribution une fois par mois 

uniquement pour le village. 

A sa création, la GAZETTE était envoyée par la 

poste à chaque foyer de la commune. Les frais 

d’envoi, au tarif des prospectus, étaient réglés par 

l’Association Culturelle Artigatoise car c’était, à 

l’origine, le journal des associations. Un beau jour, 

la poste a considéré que la Gazette était un organe 

de presse et que, en tant que tel, elle devait être 

acheminée au tarif courrier. Les frais d’expédition 

ont augmenté considérablement. Il était hors de 

question que l’ASCA continue de s’en charger. 

C’est à ce moment là que la Gazette est devenue 

bulletin municipal et qu’une distribution par des 

bénévoles a été mise sur pied.  

Actuellement pas moins de douze personnes s’en 

acquittent chaque mois. 

Outre la distribution dans chaque foyer de la 

commune, LA GAZETTE D’ARTIGAT, tirée à 

près de 400 exemplaires, peut être : 

- Expédiée sur demande ; en ce cas, il 

convient de fournir des enveloppes 

timbrées ; 

- Reçue, en couleurs, à une adresse internet ; 

actuellement près de 60 personnes de 

l’Ariège, de France, d’Europe et même 

d’autres continents, mais oui !, en sont 

destinataires; 

- Consultée sur le site : artigat.fr→la 

commune → gazette. 

En outre, il existe plusieurs dépôts : mairie, 

camping, café, épicerie et bibliothèque. 

Bien que la distribution de LA GAZETTE PAPIER, 

apparaisse, compte tenu de l’évolution galopante 

des techniques de communication, comme une 

procédure quelque peu rétrograde, il serait 

dommage que, faute de bénévoles, nous soyons 

obligés d’y renoncer. De nombreuses personnes 

seraient alors pénalisées. 

Le comité de lecture 

 

Si donc vous pouvez consacrer, chaque mois, quelques instants à la distribution  

de notre publication, faites-vous connaître à la mairie ou auprès du comité de lecture. 
 

Mercredi 26, jour d'anniversaire de BIANCA, on a aussi remercié 

le couple JEAN et BIANCA, infatigables danseurs et animateurs 

bénévoles qui régalent l’ASCA depuis plus de vingt ans. 



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

 

CE N’EST QU’UN AU REVOIR ... 
 

Ça  y est, l'été est arrivé, nous allons nous quitter pour deux mois... le temps de 

laisser nos neurones reprendre des forces afin de vous abreuver de notre 

merveilleuse prose mensuelle (il n'est pas utile d'applaudir). 

Ainsi, si nous n'avons pas le loisir, le temps ou les fonds nécessaires pour partir, 

nous pourrons profiter du bon air d'Artigat, de son calme, de sa verdure et du bonheur de parler avec nos 

concitoyens. 

De plus, il y aura la fin de la coupe du Monde de foot féminin (Allez les bleues !) le tour de France, les 

championnats du Monde d'athlétisme, la reprise du TOP 14, de la Ligue 1 et une nouvelle saison pour tous 

les autres sports (selon vos goûts). 

Donc on ne s'ennuiera pas durant la période estivale et nous nous retrouverons tous à la rentrée pour une 

nouvelle collection de Gazettes, la bible de notre village. 

Bon été à toutes et à tous, reposez-vous bien et revenez en forme pour un premier numéro de la Gazette 

début septembre. 

Gérard Bournazel 
 

 

                     

MOTS CROISÉS N° 358 

 a b c d e f g h i j HORIZONTALEMENT 

1           
 

1 – Arrivera sur terre. 

2 – Récipients à col incliné. – Pronom. 

3 – Foisonnent à l’Opéra. – Montaigne et La Boétie. 

4 – Consternants. 

5 – Pronom. – Plage d’Espagne.  

6 – Pronom. – Lentilles. 

7 – Extermineras. 

8 – Article. – Poisson. 

9 – Costume féminin. – Article. 

10 – Voir case j10. – Comme des croûtons. – Voir case a10. 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

VERTICALEMENT SOLUTION DU N° 358 
 

 

a – Nom d’épée. 

b – Muse. – Apparus. 

c – Murge. – Premier fleuve. 

d – Baies. – Refuge. 

e – Rê. – Dieu mésopotamien de la Terre ferme. 

f – Village de l’Hérault. 

g – Site archéologique mexicain. – Pays du cochon.  

h– Médecins. 

i – Demeurerais. 

j – Pige. – Tamisé. 

 a b c d e f g h i j 

1 H I R O N D E L L E 

2 A N I M A U X  E T 

3 R A B O T E  M   

4 I V A  I L L I C O 

5 D O L I C  I D E S 

6 E U T  E C L A T E 

7 L E A N  R A S A I 

8 L E  I B I S  C L 

9 E S C A L E  S E L 

10 S  I S E R O I S E 

 

ERRATUM ! 

Quelques cruciverbistes acharnés se sont plaints d’avoir eu des difficultés à trouver les réponses aux lignes 

8, 9, et 10 du n° 358. En effet, les deux cases noires g10 et h9 devaient se trouver en g9 et h8. Ce n’était pas 

un sabotage mais simplement l’illustration de la faiblesse humaine ... celle du metteur en pages ! 



AU FIL DE L’ACTUALITE 

ATTERRISSAGE À ARTIGAT !!!  

Il y a déjà quelques années que la Gazette a publié un article 

évoquant la possibilité de la construction d’un aéroport dans notre 

commune, une fois que le projet  d’un aéroport à Notre-Dame-

des-Landes a été abandonné par le gouvernement. La piste existe 

déjà, comme tous les Artigatois le savent.  

Eh bien, le moment est arrivé !!! Le 1
er

 test a eu lieu le lundi 17 

juin. La photo ci-jointe montre le premier atterrissage d’un avion 

dans le futur aéroport. C’est vrai que le pilote du test a envahi un 

champ de blé à la ferme Coutiet d’en Bas, ce que pourrait contaminer le pain dans quelques semaines après 

la récolte, mais on ne peut pas poser des obstacles au futur de notre commune. Bientôt, un Boeing 737 Max 

sera utilisé pour un deuxième essai, avant du lancement du projet définitif.  

D’ailleurs, le pilote s'est échappé indemne et la boîte noire a été retrouvée non-endommagée. Ce que nous 

emmène à la question suivante: « Si la boite noire des avions n’est jamais endommagée, pourquoi le reste 

des avions n’est-il pas construit du même matériel ? »                                                                       J.S. 

 

ALLO ! ALLO !    
Le mercredi 26 juin, la sonnerie du téléphone retentit sans cesse. 

Elle: Eh bien tu réponds? Ça fait un moment que ça sonne. Je te le dis : tu devrais te faire appareiller! 

LUI: T'énerve pas, j'y suis. Allo ...Il écoute et puis raccroche sans rien dire. 

Elle: C'était qui? 

LUI : Rien un 09. Personne au bout du fil. 

Un instant après, ça sonne de nouveau. Il décroche. 

LUI : Allo! Non merci ça ne m’intéresse pas. Ma maison est bien isolée et ... bzzz bzzz ... N'insistez pas... 

Même pour un euro! Je raccroche et ne rappelez plus svp. Il raccroche. 

Elle  C'était qui? 

LUI : Personne. Pour l'isolation a un euro. 

Elle  Encore ! Ils appellent plusieurs fois par jour. Combien de fois il faut te dire de ne plus leur répondre?  

Le téléphone se remet à sonner. Personne ne décroche. Ça n'arrête pas de sonner. 

Elle : Eh bien qu'est-ce que tu attends pour répondre? Je suis occupée, je repasse. 

LUI : Il faudrait savoir, on répond ou on ne répond pas? Il décroche. Bzzz bzzz ... Non merci j'ai une 

mutuelle dont je suis satisfait. Il raccroche. 

Elle a fini le repassage. Le téléphone sonne. Énervée elle répond. 

Elle : Ecoutez maintenant ça suf... Ah c'est toi Marie? Excuse-moi. Mon téléphone n'arrête pas de sonner 

pour ceci pour cela. A la fin c'est énervant. Alors Marie, comment vas-tu? 

Marie: Moi, ça va très bien. Et vous, vous n'avez pas trop chaud? 

Elle : Tu sais on reste dedans et on attend que la chaleur tombe. Tu appelais pour la Gazette? 

Marie: Pas du tout. C'était pour savoir si vous ne souffriez pas trop de la canicule. Je téléphone aux 

personnes âgées de la commune; ordre de la hiérarchie. 

Elle : Ah! C'est nouveau. Après tout c'est plutôt sympa. 

Marie: Bon alors je continue ma tournée. Ciao! 

LUI : Tu as parlé un moment ça devait être intéressant ce coup-ci. 

Elle : C'était Marie, la secrétaire de mairie, qui téléphone à tous les vieux de la commune pour savoir s'ils ne 

souffrent pas trop de la canicule. C'est bien de prendre soin de nous, non? 

LUI : Oui oui, surtout qu'il y a une élection locale dans quelques mois et qu'il faut choyer les électeurs! 

Elle : Tu crois que c'est le but? C’est à cause de la canicule. 

LUI : On verra si on nous appelle pour savoir si on a du mal à payer le loyer ou les impôts.                Y.S. 

 

 

 

 



 

BOULEGUE – LE COIN DU BATAVE 
 

LA SUPERIORITÉ DE L’IGNORANCE… 
 

C’était dans la jungle d’Amazonie. L’avion est 

tombé violemment sur le sol. Une manœuvre 

inattendue du pilote l’a fait virer de 180 degrés. Le 

train d’atterrissage est parti avec le choc, le 

moteur de droite a pris feu, mais comme le 

fuselage s’est rompu en deux parties, tous les 

passagers ont pu se sauver. Le Chef des Indiens, 

qui volait pour la première fois de sa vie, a trouvé 

tout ça très normal et amusant, et il ne comprenait 

pas la réaction de panique des autres passagers. 

C’était quelques heures après, quand quelqu’un a 

expliqué que, normalement, les avions 

n’atterrissent pas comme ça, qu’il a commencé à 

trembler de peur. Et voilà, la base de l’ignorance.  

 

Nous sommes tous nés ignorants. Quand on 

grandit, les parents, la famille, les amis, l’école, 

etc. nous aident à devenir moins ignorants. C’est 

Benjamin Franklin qui a dit que « tout le monde 

est né ignorant, et  qu’il faut faire un sacré effort 

pour rester stupide ». Dans une ancienne Gazette, 

en 2017, je vous ai informé qu’une enquête a 

montré que 18 millions d’américains (ça fait 6% 

de la population !) croient que le chocolat 

provient du lait des vaches de couleur marron. Et 

ça ce n’est pas une blague. On peut dire que ceux-

là ont fait un sacré effort !  

 

Cette fois, je vais vous informer qu’un sénateur 

américain, de l’état de Louisiane, a eu une idée 

lumineuse pour combattre le grand numéro des 

tornades qui ont assommé son Etat ces derniers 

mois, et qui ont causé énormément de dégâts. Les 

tornades sont des vents très violents qui prennent 

la forme d’un entonnoir, avec un effet dévastateur 

pendant leur passage. Les climatologues disent 

que l’augmentation des tornades est due au 

changement climatique. Mais, notre cher sénateur 

n’y croit pas. Il pense que ces « prophètes des 

catastrophes » veulent s’attaquer à l’industrie 

polluante de son état.  

Selon lui, la cause principale des tornades c’est la 

quantité des ronds-points qui sont construits sur 

les routes et autoroutes. La circulation en rond de 

beaucoup de voitures dans les ronds-points 

provoque un déplacement d’air tel que ça 

provoque l’origine des tornades. Pour autant, il 

faut supprimer tous ces ronds-points, et comme ça 

il n’y aura plus de tornades. Un point de vue tout à 

fait respectable, n’est-ce pas ? Et, je suis sûr 

qu’une bonne partie de mes 21 lecteurs fidèles 

sont, comme moi, d’accord avec cette vision du 

sénateur.  

 

Mais, il se trouve que la chambre du Sénat de son 

état n’est pas d’accord avec sa proposition. Ils 

sont d’accord avec l’explication, bien sûr, mais ils 

pensent que les frais des travaux pour supprimer 

les ronds-points, seraient trop élevés, et qu’il 

faudrait augmenter les impôts de la population, 

chose que les américains, contrairement aux 

français, n’aiment pas.  

 

Préoccupé avec le bien-être des habitants de 

Louisiane, j’ai donc décidé d’écrire une lettre au 

sénateur. Je lui ai expliqué, modestie mise à part, 

qu’il y a une solution beaucoup plus simple et bon 

marché : après chaque rond-point, où on tourne de 

droite vers la gauche, il faut faire en sorte que, au 

rond-point suivant, les voitures circulent en sens 

inverse, c’est-à-dire de gauche vers la droite, et 

ainsi de suite…. Comme ça, l’effet des ronds-

points sera équilibré et les déplacements d’air 

seront neutralisés l’un par l’autre !!! Il n’y aura 

plus de tornades en Louisiane. Elémentaire, mon 

cher Watson… 

 

J’espère que le sénateur va s’occuper de ma 

proposition, car contre la logique il n’y a pas 

d’arme plus forte que l’ignorance !!   Boulègue !!!  

 

John Schlander 

 

Le « fake news » du mois : contrairement aux rumeurs, l’Ignorance ne deviendra pas un sujet obligatoire du 

BAC l’année prochaine !  
 

 

Le prochain Comité de lecture de la Gazette se tiendra le 27 Août. Veuillez, SVP, envoyer 

vos textes ou annonces avant cette date à l’adresse e-mail figurant sur la page une.  
 

  



16h00 : Jeux pour les Enfants animés par le Clown BOBBY

(Jeux / Spectacle / Boom / Récompenses)

18h00 : Animation surprise en cours de confirmation

19h00 : Apéritif concert avec l’orchestre CALYPSO

20h00 : Moules Frites* sous chapiteau

Adultes 13 € - Enfants 7 € (6-12 ans)

22h00 : Bal avec l’orchestre CALYPSO (Formation + DJ)

24h00 : Grande bataille de confettis

11h00 : Concours de Pêche (pour les enfants) au Camping

Organisé par la Gaule de la Haute Lèze. Collation / récompenses

14h30 : Concours amical de Pétanque (Place de l’église)

19h00 : Apéritif concert avec l’orchestre NEXT LE GROUPE

20h00 : Moungetado* sous chapiteau

Adultes 14 € - Enfants 7 € (6-12 ans)

22h00 : Bal avec l’orchestre NEXT LE GROUPE

VEN

9

Août

SAM

10

Août

DIM

11

Août

20h30 : Concours de Belote (Salle des Fêtes)

22h00 : Soirée avec DJ MACHPROD EVENT

*Réservations pour les repas avant le mardi 6 août :

(attention : places limitées)

au 06.02.51.69.09 (Sylvie) ou au 06.33.02.55.12 (Ludo)

JEU

15

Août

11h30 : Messe et Dépôt de gerbe au Monument aux morts

12h30 : Apéritif offert par le Comité des Fêtes

14h00 : Concours Officiel de Pétanque (Place de l’église)

Organisé par la Pétanque Artigatoise
20h00 : Repas PAËLLA et Feu d’artifice

(organisé par le Camping Les Eychecadous)
sur réservation: 05.67.44.51.65 ou  06.18.97.31.73

ARTIGAT

     
 



 
   

                            « VIVRE À BAJOU »  
                                                    Bajou refait sa fête !! 
 
 

Samedi 3 Aout 

18H00 : Apéritif concert avec le groupe Openfield 

20H30 : Mounjetado (Adultes :13 € - Enfants <12ans : 8€) 

22H00 : Disco Mobile animée par le DJ Julien.B 

00h00 : Bataille de confettis 
 

Dimanche 4 Aout 

11H30 : Messe célébrée en l’Eglise de Bajou 

12h30 : Apéritif offert par l’Association 

13h00 : Repas Fideua (Adultes :10 € - Enfants <12ans : 6€) 

15H00 : Animation pétanque en Doublette avec participation de 2€/pers.   
   

Attention, cette année il y aura un trophée « MADE IN BAJOU » à gagner !!! 
 

Pour les réservations des repas vous pouvez contacter : 

-  Marion Pujol au 06.89.0536.67,  

- Frédéric Blasco au 07.71.36.97.55 ou  

- Aurore Gasulla au 06.37.53.01.44  

- jusqu’au 29 juillet 2019. 

L’Association « Vivre à Bajou » 
 

MARIE CUBA 
Vendredi 12 juillet 

1 an du Marie Cuba avec  

« Kiko, Matteo y Sardo » (trio latino) 
 

Samedi 20 juillet 

Concert de Magoo (disco, Funk) 
 

Samedi 27 juillet 

Concert de « Tri Detsa » (Celtique, Ariégeois) 

Agenda du White Saloon 
pour le mois de JUILLET 

 

A partir de 19h - restauration sur place 
 

Samedi 6 juillet : "Multi Ethnix" 

Samedi 13 juillet : "NUDE" acoustique 

Vendredi 19 juillet : "Viajeros en libertad" 

           Duo Flamenco - danseuse et guitariste 

Samedi 20 juillet : "The CrossRoad Project" 

Dimanche 21 juillet : "Viajeros en libertad" cours de 

flamenco et guitare à 16h - tarif à votre bon plaisir 
 

CAMPING LES EYCHECADOUS 

Programme Juillet – Août 

6 juillet :      20h Moules-frites 

14 juillet :    20h Fideua avec musique (Réjane+saxo) – 22h Feux d’artifices 

20 juillet :   20h Couscous avec musique (JP Guitar)  

29 juillet :   20h Moules- frites avec musique (Marmelade jazz) 

3 août :        20h Grillades avec animation musicale 

                    22h Spectacle Jonglage, cracheur de feu 

9 août :        20h Couscous avec musique (JP Guitar) 

15 août :      14h Pétanque concours officiel 

                    20h Paëlla avec musique (Réjane + saxo) - 22h Feux d’artifices 

                    21 août : 20h Sardinade avec musique 
 

 

 



CE MOIS-CI DANS NOTRE BIBLIOTHEQUE 
 

« Tu t’appelais Maria Schneider»  

Vanessa Schneider 

Tu étais libre et sauvage. D’une beauté à couper le 

souffle. Tu n’étais plus une enfant, pas encore une 

adulte quand tu enflammas la pellicule du Dernier 

Tango à Paris, un huis clos de sexe et de violence. 

Tu étais ma cousine. J’étais une petite fille et tu étais 

célèbre. Ce Tango marquait le début d’une grande 

carrière, voulais-tu croire. Il fut le linceul de tes 

rêves.  

Cette histoire, nous nous étions dit que nous 

l’écririons ensemble. Tu es partie et je m’y suis 

attelée seule, avec mes souvenirs, mes songes et les 

traces que tu as laissées derrière toi. Ce livre parle 

beaucoup de toi et un peu de moi. De cinéma, de 

politique, des années soixante-dix, de notre famille 

de fous, de drogue et de suicide, de fêtes et de rires 

éclatants aussi. Il nous embarque à Londres, à Paris, 

en Californie, à New York et au Brésil.  

Ce livre est pour toi, Maria. Je ne sais pas si c’est le 

récit que tu aurais souhaité, mais c’est le roman que 

j’ai voulu écrire ». 

 

« Libre d’Aimer »  Olivier Merle 

Juillet 1942. Elle s'appelle Esther, elle a vingt ans, 

elle est juive.  

Ses parents ont été arrêtés, elle erre dans les rues de 

Paris, perdue et terrifiée. Alors qu'elle se repose sur 

un banc, son regard croise celui d'une femme 

élégante, plus âgée qu'elle, qui fume de longues 

cigarettes à la terrasse d'un café.  

Esther ne le sait pas encore mais sa rencontre 

prochaine avec Thérèse Dorval, l'épouse d'un 

homme cynique et violent qui collabore avec les 

Allemands, va bouleverser sa vie.  

Naissance d'un désir irrésistible, en pleine tragédie. 

Amour interdit de deux femmes emportées par le feu 

de la passion.  

À Dinard, où elles se réfugient, elles devront, sous la 

pluie des bombes alliées, décider de leur destin : se 

séparer pour tenter de survivre ou accepter de 

mourir par amour.  

La brûlante passion de deux femmes sous 

l'Occupation. Un hymne à la liberté, contre 

toutes les oppressions.  

 

« J’ai dû rêver trop fort »  Michel BUSSI 

Les plus belles histoires d'amour ne meurent 

jamais. 

.         En quatre escales, Montréal, San Diego, 

Barcelone et Jakarta, dans un jeu de miroirs entre 

1999 et 2019, J'ai dû rêver trop fort déploie une 

partition virtuose, mêlant passion et suspense, au 

plus près des cœurs qui battent trop fort. 

« Les Inséparables »  Julie Cohen 

 Dix années s'étaient écoulées et elle n'avait 

pas changé... Elle émergea tout entière de sa 

mémoire dans ce hall des arrivées de l'aéroport de 

Miami, la fille à laquelle il essayait de ne pas penser, 

la fille à laquelle il pensait tout le temps. Emily. Et 

quarante-trois ans après, Robbie fête ses quatre-

vingts ans, entouré de sa si jolie famille, un fils, des 

petits-enfants, un amour sans faille pour son Emily, 

son inséparable... Mais pas un amour sans ombres. 

On va découvrir qu'en fait, ils ne se sont jamais 

mariés. Pourquoi ? Que leur fils - qui l'ignore - a été 

adopté dans des conditions plus que troubles. 

Pourquoi ? Qu'ils avaient chacun eu une autre vie, 

autrefois, et ont dû rompre avec leur passé et leurs 

familles. Pourquoi ? En remontant dans le temps, on 

découvrira alors le lourd, l'incroyable secret de 

Robbie et Emily.¨ 

 

« L’effet Rosie – Le théorème de la cigogne » 

Graeme Simsion 

Dis-moi quel effet ça te fait d'être bientôt père. 

- Ça ne me fait aucun effet du tout. C'est trop tôt. 

- Et si je te reposais la question tous les jours, 

jusqu'à ce que nous ayons trouvé la réponse ? Tu 

dois être un peu inquiet, non ? 

- Comment tu sais ça ? 

- Je ne suis pas comme la moyenne des gens. Je 

suppose donc que mes problèmes seront uniques. 

- Et que tu les résoudras à ta façon. Unique elle 

aussi. " 

Don et Rosie sont mariés depuis dix mois et dix 

jours et ils sont " enceints ". Don se lance corps et 

âme dans ce nouveau défi : devenir père. 

Scientifique hors norme, atteint du syndrome 

d'Asperger, il aborde la paternité avec sa rigueur 

toute... mathématique. Et sa logique particulière. Ce 

qui ne semble pas toujours correspondre à ce 

qu'attend Rosie de lui. 

Après le succès international du Théorème du 

homard ou comment trouver la femme idéale (NiL, 

2014), Graeme Simsion revient avec une nouvelle 

comédie romantique décalée, tendre et hilarante. 

  
 



LES IMAGES DE JUIN 
 

 

Dimanche 9 juin 
 

Course FSGT UFOLEP : 200 coureurs et 3 courses 

dont, le 9 : contre la montre Artigat-Le Carla. 

 
Du monde au départ route du Carla. 

 
On attaque, seul, la montée contre la montre. 

 

Samedi 15 juin 
 

Pétanque amicale à Bajou et ... 
 

les Evelynettes dansent à Montégut 
 

 
Un objectif indiscret dans les coulisses ! 

 

 
 

 

Samedi 22 juin 
 

Fête de la musique  

Animés par le groupe musical Nothing 

Concrete (Rien de Concret) près de  cent 

artigatois ont fêté la musique. Sous les 

auspices du Comité des Fêtes qui tenait la 

buvette et du Café Restaurant Marie Cuba, 

qui a proposé des grillades et du buffet 

végétal, on a pu s’amuser dans une très 

bonne ambiance par une température sous-

tropicale ... 

 
 

 
 

... même si très peu des présents ont pris le 

risque de secouer leurs corps sur la piste de 

danse. Peut-être que ça s’explique par l’âge 

moyen des participants… ?  

Quand le froid est arrivé, la fête a continué 

dans le café jusqu’au petit matin.  

Même si la Chanson Française n’était pas 

présente cette fois-ci, on a passé une soirée 

vraiment agréable. J.S. 
 

 
 

  



ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES – ANNONCES 
 

 

MARIE ESTHÉTIQUE 
sera au salon SOLANGE COIFFURE 

18/07 – 08/08 – 05/09 

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

 

=============================== 

 

Association  « Environnement et 

Santé » 

RELAXATION 

Reprise à la rentrée 
à la Salle des Fêtes d’Artigat 

Confirmer votre participation 

48heures avant au 06 18 10 78 05 

 

Pensez à apporter un tapis 
=============================== 
 

 

Informations Paroissiales 

Eglise d'Artigat 

Chaque Vendredi :  

Adoration Eucharistique et Vêpres à 18h00  

Chaque Dimanche ; Célébration à 18h00 

 

 

 

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.  

 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 

 

A VENDRE Appareil photo numérique - Nikon Coolpix 500 

Etat quasi neuf avec batterie neuve (facture du 03/07/2018 - 20 €), câble USB neuf (3.99 €), adaptateur de 

charge EH-69P (9 €), câble TCA audio/vidéo (3.09 €), dragonne, CD d'installation VIEWNX2, CD manuel 

d'utilisation Prix négociable : 70 € (prix neuf 263 €)         06.14.60.45.13 

DONNE 
un canapé, deux fauteuils, une table basse. 

Contacter la Bibliothèque d’Artigat 

Tél : 06.83.29.36.64 

 



INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

TRAVAUX 

La toiture du préau de l’école vient d’être refaite. Coût des travaux : 11 179.20 € 

Subvention département : 2 000 € 
 

ETAT-CIVIL 

DECES : Le 23 juin dernier, Bernd, Hans TISTLER est décédé à SAINT-JEAN-DE-VERGES. Nous 

adressons nos sincères condoléances à sa compagne. 

MARIAGE : Le 08 juin dernier, il a été célébré le mariage d’Hélène BOULENGER et Matthieu LELONG. 

Nous leur adressons nos sincères félicitations. 
 

PISCINE DU CAMPING 

La piscine d’ARTIGAT sera ouverte du 16 juillet au 14 Août 2019, de 13 heures à 18 heures 30, sous la 

surveillance d’un maître-nageur. Fermeture le lundi. 

 

AGENDA DE JUILLET /AOUT 2019 
 

 

A la Salle des fêtes  

Ateliers du mercredi 
 

Cuisine 
 

Danse en ligne  

Peinture 

Relaxation 

Reprise en septembre 
 

 

Soirées musicales 

MARIE CUBA CAFE 
 

 WHITE SALOON  

Camping LES 

EYCHECADOUS 
 

Voir page ANNONCES 

 

Vendredi 26 juillet 

18h : Inauguration officielle du 

nouvel Harmonium 
  

 

20h30 : Danse folklorique 
 

9h : Grande marche 
 

14h : Jeux de société 

9h : Moyenne marche 
 

21h : Danse Moderne 

Reprennent à la rentrée 
 

Chaque Samedi 15 à 17h : 

Bibliothèque ouverte sauf 

13/07 et 10 et 17/08 

 

 

A la Salle des fêtes  

Ateliers du mercredi 
 

Peinture 
 11 et 18/09/2019 

 2 et 9/10/2019 

 13 et 20/11/2019 

 4 et 11/12/2019. 

de 14h30 à 17h30. 
 

 

 

 

 

 

3 et 4 AOUT 

 

FETE A BAJOU 

 

Voir encart 

 

 
 

 

 

 

 

 

9, 10, 11 et 15 AOUT 

 

FETE A ARTIGAT 

 

Voir encart 
 

 
 

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 

 


