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CÉRÉMONIE DU 11 N0VEMBRE 2019 

Un ciel bleu resplendissant est tombé sur notre village 

ensoleillé au moment de la commémoration de 

l’armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fin à la 

première guerre mondiale.  

Une quarantaine d’artigatois ont participé à cette 

commémoration du dépôt de la Gerbe.  

Après le discours de Mme la Préfète du Département, 

lu par Mme Fabienne Léotard, le discours de 

l’Association des Anciens Combattants, lu par M. 

Marin, et le discours de M. le Maire, quelques élèves 

de l’école, accompagnés par leur institutrice, nous ont très agréablement surpris en chantant la Chanson de 

l’Europe, tirée de la 9ème symphonie de Beethoven.  

Il est remarquable que, dans les temps compliqués que nous vivons de nos jours, les très jeunes participent à 

un évènement commémorant la fin de toutes les guerres qui ont coûté des millions de vies.  

Après La Marseillaise, un apéro convivial a été offert par la municipalité aux participants.  

   John Schlanger 
 

Les membres du comité de rédaction 

de la Gazette d’Artigat souhaitent à 

tous les lecteurs, les lecteurs papier 

et les lecteurs internet,  

un JOYEUX NOEL et 

une  BONNE ANNEE 2020 ! 
 

  

Comité de lecture : Lundi 23 décembre à 11 heures à la bibliothèque. 
 



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

UNE JOURNEE ORDINAIRE D’UN ARTIGATOIS 
 

Il est 10h30, le petit déjeuner est avalé et digéré, j'ai reconstitué le stock de bois 

pour la cheminée, j'ai consulté mon compte et mes messages sur internet, le 

téléphone sonne.... une voix du sud me demande si je suis bien « monsieu' Bou 

nazel », « oui c'est moi ! »  

Alors commence un monologue qui va me vanter les avantages de l'électricité 

chez MACHIN, l'assurance à meilleur prix chez TRUC, les économies d'énergie avec l'isolation à un euro 

chez CHOSE et j'en oublie... Comme habituellement, je ne réponds pas aux numéros inconnus, la colère me 

prend et j'explique aimablement à mon interlocutrice que je ne suis pas intéressé, qu'il faut m'effacer de la 

liste. 

Peine perdue, le lendemain rebelote, c'est sa voisine de plateforme qui prend le relais. Alors là j'explose et je 

lui dis moins aimablement qu'il faut arrêter de me déranger avec des propositions inutiles pour moi et je 

raccroche. Ayant sans doute assisté au spectacle de l'ASCA (le sketch du plombier  "qui c'est ?"),  le 

surlendemain ça sonne à nouveau ! 

Deux solutions s'offrent à moi : 

1 - je ne réponds pas 

2 - j'explique à l'aide de mots choisis ne figurant pas dans le dictionnaire qu'on me dérange et que je 

ne veux pas de leur proposition. 

...... le jour suivant .......  mais vous connaissez la musique, vous aussi ces braves dames vous sollicitent 

régulièrement. 

ALORS QUE FAIRE ? Si vous avez une idée, écrivez-moi, car si vous me téléphonez, ne connaissant pas 

votre numéro, je serais susceptible de vous envoyer au diable ! 

Excusez-moi par avance et merci de votre suggestion. 

Gérard Bournazel, "Artigatois à bout" 
 

     

MOTS CROISÉS N° 363 

 a b c d e f g h i j HORIZONTALEMENT 

1           
 

1 – Pavot cher aux Impressionnistes. 
2 – Vieille Pouille. – Eté. 
3 –Physicienne autrichienne. – Turquie. 
4 – Une goulée de Sauternes. – Philosophe français. 
5 – Pénélope tissait son linceul. – Article. 
6 – Santé ! 
7 – Métal. – Ile d’émeraude. – Vaut un ou onze points.  
8 – Film. – Du même avis. 
9 – Eliminer. – Plus que froide. 
10 – Pronom. – Souhaits. 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

VERTICALEMENT SOLUTION DU N° 362 
 

a – Nous en fait voir de toutes les couleurs. 
b – Palais Garnier. – Elle tourne. 
c – Historien. – Pronom. 
d – Postérieur. 
e – Physicien célèbre. 
f – Général sudiste. – Un des sans-culottes. 
g – Rê. – Seins populaires. 
h– Démonstratif. – Plante fétide. – Rivière chinoise.        
i – Empereur du St Empire. – Guide le marin. 
j – Sans éclat. – Ville des sagiens. 

 a b c d e f g h i j 

1 P A P I L L O T E S 

2 A V E N U E S 
 

B U 

3 T E S T 
 

O 
 

U R I 

4 I N T E R N E 
 

U S 

5 S T E R E 
 

N A I S 

6 S U 
 

C U S C U T E 

7 E R G A S T U L E 
 

8 R E E L 
 

A V A R E 

9 I S L E 
 

R E 
 

A U 

10 E 
 

E R E 
 

R A S E 



ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES – ANNONCES 
 

MARIE ESTHÉTIQUE 

sera au salon SOLANGE COIFFURE 

jeudi 19/12 
RV 05-61-67-59-49 ou 06-72-08-49-04 

DANSE EN PLEIN AIR 
 (style modern jazz, cabaret  

ou danses en cercle) 

les samedis matins  
de 11h à 12h30 selon météo...       

 Lieu : ferme Tournemire, Artigat 
Si vous aimez danser dans un cadre 

bucolique, rejoignez-nous ! 

Contact : Nadine et Christian 

06.31.63.29.65 
======================================================= 

RÉVEILLON 2019 
 

Finement préparé par Denis 

 et géré par Nadine 
 

Huîtres et Crevettes 
Foie gras et son petit pain 

Le Trou Artigatois 
Filet de bœuF et sa garniture 

gourmande 
Plateau de fromage 

Bûche géante et scintillante 
arrosée de ses nuances 

chatouilleuses 
 

Ambiance musicale et dansante 

 orchestrée par Yves 
 

65 € par personne 
Enfant – de 10 ans : 30€ 
(règlement à l’inscription) 

 

Date limite d’inscription 

le 20/12/2019 
 

Chez Solange Coiffure 

ou ferme du Touron 06.77.36.88.75 
 

Possibilité d’avoir 

 un menu à emporter à 30 € 

 
 

  

RELAXATION 

à la Salle des Fêtes d’Artigat 
Confirmer votre participation 

48heures avant au 06 18 10 78 05 

Pensez à apporter un tapis 
 

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

 
 
 
 

 



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.  

VEND Une paire de chaussures de randonnées : 
 

Marque : MERRELL  -  Taille : 39 

Prix d'achat :  125 euros achetée juin 2019 

Portée 3 fois avec semelle orthopédique, donc semelle neuve. 

Vente pour cause de problème voûte plantaire. 

Prix de vente : 70 euros    tél: 06.78.93.39.16  
                                                            

A vendre : 
Table en verre, pieds en fer forgé : 80 € 

6 chaises : 60 € 

Prix négociables    tél. : 06.81.37.29.19 

« VIVRE À BAJOU » 
 

Le bureau de l’association vous invite à l’assemblée générale qui aura lieu le  

Samedi 14 Décembre à 17h00       

à la salle de Mirebail de Bajou. 
 

ORDRE DU JOUR : 

-Bilan administratif  

-Bilan financier 

-Élection du nouveau bureau 

-Questions diverses 

Nous comptons sur votre présence. 

Le bureau 
 

L'Association Culturelle Artigatoise propose des cours de : 

- danses en ligne et danses traditionnelles du monde entier tous les lundi à 20 h 30,  

-  danses de salon tous les jeudis à 20 h  30  

- - et danses en ligne le mercredi tous les 15 jours à 10 h 30. 

Ces cours ont lieu à la salle des fêtes d'Artigat. Le tarif correspond à la cotisation annuelle de l'association : 

10 euros/l'an. Venez partager avec nous un moment convivial et très agréable !!! Tél : 06 78 93 39 16 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ETAT-CIVIL - Décès : Le 20 novembre dernier, Madame Jeanine SOULA épouse ESTRADE, la maman 

de notre employé communal, Philippe ESTRADE, est décédée à SAINT JEAN DE VERGES. Nous 

adressons nos sincères condoléances à Philippe, ainsi qu’à toute sa famille. 
 

RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE - RAPPEL 

Les propriétaires qui estiment être victimes de dommages suite à des mouvements de terrains 

différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (fissures sur les murs, carrelages, 

etc…) peuvent envoyer à la mairie un dossier de demande de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle. 

Ce dossier doit comprendre un courrier demandant à la mairie de solliciter le classement de la 

commune ne l’état de catastrophe naturelle, décrivant les dommages constatés sur son habitation, 

accompagnée de quelques photographies. 

Les demandes doivent parvenir à la mairie avant le 15 décembre dernier délai. 

VŒUX DU MAIRE 
Les vœux du maire aux artigatois auront lieu le vendredi 10 janvier 2020 à 18 h 30 à la salle des fêtes. 
 

 

 



BOULÈGUE – LE COIN DU BATAVE 
 

VIVE LA FRANCE !!! 

Contrairement aux Hollandais, qui râlent déjà si le 

train a 5 minutes de retard, les français ne râlent 

jamais. Ils sont civilisés, ils ne s’énervent pas si 

un train ou un avion a été supprimé à cause d’une 

grève, ou si une commande n’est pas arrivée à 

l’heure promise. Ils sont calmes, paisibles, sereins, 

les français. 

  

Et donc, Vive la France! 

  

Ce n’est pas moi qui l’ai dit, même si je l’ai pensé. 

C’est ma jeune voisine qui l’a dit, et je vais vous 

raconter pourquoi. C’était un vendredi, vers 4 

heures de l’après-midi. Je voulais boire un verre 

d’eau, car il faisait chaud. Et bim, pas d’eau dans 

le robinet ! J’essaye un autre robinet…pas d’eau ! 

Et beuh, quoi faire ? J’appelle les autorités 

responsables de l’eau dans le coin, à savoir la 

SMEDEA. On me dit que des techniciens vont 

venir voir, dans le meilleur délai. 

  

En tant que Batave, je m’inquiète. Vendredi après-

midi, fin de journée, je me méfie…on va passer un 

weekend sans eau. Ma femme se dépêche pour 

aller chercher quelques bouteilles d’eau, parce 

qu’on n’avait rien et le chien et moi, nous avions 

soif. Une demi-heure après, ma femme rentre avec 

l’eau et m’informe qu’une voiture du SMEDEA 

était sur la route d’accès à notre maison et qu’ils 

cherchaient la fuite.  C’était à 16h30. Vers 18 

heures, ils avaient trouvé la fuite, mais la nuit était 

tombée et ils nous ont informés que la réparation 

aurait lieu le lendemain. 

  

En tant que Batave, je m’inquiète. Samedi, 

weekend, réparation…Eh beuh, samedi je me 

réveille, et comme d’hab., je pars marcher avec 

mon chien…et bim ! L’équipe du SMEDEA avait 

réparé la fuite avant 9 heures du mat ! L’eau 

coulait à volonté ! Merci SMEDEA !! Et Vive la 

France !! 

  

La semaine d’après, il y avait une énorme 

tempête. La pluie, le coup de foudre, le vent, ça 

faisait peur. Et à 4 heures du matin, bim ! J’écoute 

un « pouf » et plus d’électricité. Rien. Je regarde 

le village, et je vois que là-bas il y avait de la 

lumière. Le problème est chez nous ! Je regarde 

l’appli de ENEDIS sur mon téléphone portable, et 

je vois un numéro de téléphone d’urgence à 

appeler 24/24 et 7/7. 

  

En tant que Batave, je m’inquiète. 4 heures du 

matin, tempête, pluie, vents, on est mal barrés. 

Mais j’appelle. Après être informé que cet appel 

peut être enregistré pour améliorer la qualité du 

service, un monsieur me répond, en moins de 20 

secondes. J’étais heureux ! Une voix humaine ! 

Pas d’enregistrement qui me dit de taper 1, taper 

2, etc. etc. 

  

Le monsieur m’explique que je dois aller voir le 

compteur, qui se trouve dehors à 50 mètres de la 

maison, pour voir s’il y avait des messages. Dans 

la pluie torrentielle, je vais voir, et en retournant, 

tout mouillé, je lui dis qu’il n’avait pas de 

message, donc coupure totale ! Le monsieur me 

dit que la plainte était notée et que le dépannage 

aura lieu le matin mais avant 9 heures. 

  

En tant que Batave, je m’inquiète.  Va-t-il noter 

une plainte à 4 heures du matin ? Probablement je 

l’ai réveillé et il était de très mauvaise humeur, 

difficile de dormir de nouveau…et bim ! A 8h10 

(du matin !) mon mobile sonne ! Une voix me dit : 

je vous appelle d’ENEDIS, nous venons de St. 

Girons, et seront chez vous dans 40 minutes !!! Ils 

sont venus avec 3 voitures, ils ont travaillé jusqu’à 

midi, pour changer, sur la route, un transformateur 

endommagé par un coup de foudre. A midi, du jus 

pour nous et pour les voisins ! Et Vive la France ! 

  

En tant que Batave, je m’inquiète. Et si jamais ces 

services publics qui fonctionnent tellement bien 

en France sont privatisés, comme FDJ ? Pas de 

l’eau mercredi après-midi ? « Réparation pas 

avant lundi monsieur, on a la semaine de 25 

heures. ». Pas d’électricité à 4 heures du matin du 

jeudi? « Tous nos conseillers (en Inde!!!)  sont 

occupés. Veuillez nous rappeler la semaine 

prochaine, mais pas avant mardi » !  

  

Boulègue !                                  John Schlanger 

  

La Pensée du Mois : Il n’y a qu’une chose plus déprimante que de rester à la maison la soirée du Réveillon 

du Nouvel An. C’est sortir pour aller à une fête de Réveillon du Nouvel An ! Bonne Année à tous !!!  



 

 

CANTINE SCOLAIRE 

Menus DECEMBRE 2019 
 

Lundi 02 Salade haricots verts, Aiguillettes de cabillaud – carottes, Fruit 
Mardi 03 Pomelos, Nuggets de pois chiche, Pâtes gratinées, Yaourt 
Jeudi 05 Potages de légumes, Steak haché, Pommes rissolées, Fruit 

Vendredi 06 Sardine, Rôti de porc, Petits pois, Flan à la vanille 

Lundi 09 Pâté, Colin d’Alaska, Purée, Salade de fruits 
Mardi 10 Salade verte, Lasagnes aux légumes, Mousse au chocolat 

Jeudi 12 Vermicelle, Pot au feu, Fromage blanc 

Vendredi 13 Carottes râpées, Côte de porc, Choux fleur béchamel, Fruit 

Lundi 16 Potage de lentilles, Filet de poisson meunière, Pâtes gratinées, Compote 

Mardi 17 Salade de riz, Rösti de légumes, Haricots verts, Yaourt 
Jeudi 19 Salade d’endives – noix, Saucisse, Flageolet, Fruit 

Vendredi 20 Pâté en croute de canards, Filet de chapon sauce forestière, Pommes Duchesse, Buchette à la 
vanille, Mandarine, Papillote au chocolat 

Restaurant municipal : même menu plus une entrée de charcuterie 

JOYEUX NOEL et BONNE ANNEE 
 
 

AGENDA DE DECEMBRE 2019 
 

 

A la Salle des fêtes  

 

Ateliers du mercredi 

 

Cuisine 

9h30 les 11/12 et 8/1/20 

 

Danse en ligne  

à 10h30 

les 4/12, 18/12 et 15/1/20 
 

 

Peinture 

• 4 et 11/12/2019. 

de 14h30 à 17h30. 
 

 

Relaxation 

De 18 à 20 heures 

Salle des fêtes 
 

 

 

Samedi 7 décembre 

21h : tournoi de Tarot 

Salle des fêtes 
 

 

 

Samedi 21 décembre 

21h 00 : Tournoi de Tarot 

Salle des fêtes 

 

Lundi 23  décembre 

11h : Comité de lecture 

Bibliothèque 

 

Mardi 31 décembre 

21h : Rveillon de la St Sylvestre 

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 

Ouverte : 

mardi jeudi vendredi et samedi : 

8h30 à 12h30 et 16h30 à 19h30 

mercredi :  

9h00 à 12h00 et 17h00 à 19h30 

dimanches jours fériés : 8h30 à 12h00 

fermeture : dimanche après-midi 

et lundi toute la journée  

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 

 


