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Infos pratiques
Mairie
1, place de l’hôtel de ville – 31370 Bérat
Tél : 05 34 47 87 00 – Fax : 05 34 47 87 10
Email : mairie@berat.fr
Ouverture au public :
- Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30
- Le mercredi après-midi de 14h00 à 18h00
- Les 1ers et 3èmes samedis de chaque mois de 9h à 12h.
Permanence téléphonique :
Du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h00.
Le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 16h00.
En cas d’urgence, en dehors des horaires ci-dessus, soir
et week-end, numéro d’astreinte: 06.08.96.43.40
Médiathèque municipale :
1, place de l’hôtel de ville – 31370 Bérat
Tél : 05 34 47 87 17 – Fax : 05 34 47 87 10
Email : mediatheque@berat.fr
Ouverture au public :
- Mardi de 15 h00 à 18h30
- Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
- Jeudi de 16h à 18h30
- Samedi de 9h30 à 12h30
ALAE Elémentaire :
4, place de l’église – 31370 Bérat
Tél : 05 34 47 87 12
Email : al2.berat@cc-coeurdegaronne.fr
ALAE Maternelle :
295, Rue du moulin à vent – 31370 Bérat
Tél : 05 62 11 57 13
Email : al.berat@cc-coeurdegaronne.fr

ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement – extra scolaire
- Centre de Loisirs)
295, Rue du moulin à vent – 31370 Bérat
Tél : 05 62 11 57 13
Email : al.berat@cc-coeurdegaronne.fr

Associations bérataises
A.M.E (Théâtre), Claude BOYER 05 61 91 07 87
AIGUILLER VOS IDEES, Virginie Vaze 06 31 96 11 81. aiguillervosidees@sfr.fr
Amicale du 3° âge, Jean BAQUIÉ 05.61.91.84.20
APEEB (Parents Elèves Ecoles Bérat), Jessica TRILLOT,
06.65.52.46.52 contact@apeeb.com
Ass Gymnique de Bérat, Catherine CERISIER,
06.88.16.07.85 http://assoberat.wix.com/assogymdanseberat
gymdanseberat@gmail.com
Attrait des Arts, (Ecriture lecture sculpture peinture et stop motion) Rolande BOUCHE 06 82 21 02 60
www.attraitdesarts.com, attraitdesarts.berat@gmail.com
BERAT QUAD 31, Frédéric GUEDES 06 37 274 275
C’Line(association culturelle, fonds reversés à la recherche sur les maladies rares et le cancer) Anaïs LABROUSSE
06.08.90.94.70 www.belair31.fr, clubbelair31@gmail.com
CALIKAT (danse country), Catherine PRADES
06.13.29.56.74
LA CLEF DES CHANTS, Marie-Christine D’EUGENIO 06 13
52 49 04, mc.deugenio@gmail.com
Les Petits Pas (assistantes maternelles) Laurie SCHMITT
06.72.11.38.59, lespetitspas31370@gmail.com
CLUB PHOTO BIS, William MASSIAS 05.61.91.97.18
www.fotobis.fr
COMITE DES FETES, Émilie FOURNES, 06.20.88.08.96,
cdf.berat31370@gmail.com
Randonnées EQUI TABLES, Cécile Leduc 06 84 35 18 54
ET VIE DANSE, (Danse) Sandrine MONNARD
07.82.31.71.79 Site: Et vie Danse contact@etviedanse.
org
LA GRAINE QUI POUSSE (Association de soutien à la
parentalité), Nathalie LAUGIER 09.53.35.15.15, contact@
lagrainequipousse.com
LANKHAOS, (jeux en réseau) Léa DAYGUES Mail: lankhaos@mail.nost.biz
M ‘AME, (ass culturelle d’animation pour les enfants)
Christelle Rey 06 22 78 19 02 reynicochris@gmail.com
TENNIS CLUB DE BERAT, Alain LARGE 06 86 75 95 86
www.tennisberat.fr , mail tennis-club-berat@fft.fr
SAVES PATRIMOINE, contact Bérat Yvan DUPUY
05.61.91.86.88
SYMPHONIE, M. Médard Tel: 06 66 85 59 74 Mail: viking3@free.fr
USB Union Sportive de Bérat Football, Francis VIDAL 05
61 91 97 70, 06 11 45 50 53, https://usberat.footeo.com,
vidfranc@wanadoo.fr
USB Pétanque, Claude HELIN 06.24.48.86.58
usbpetanque.31@gmail.com

Informations communales

Edito

L

a période estivale a connu
un
drame
avec la mort tragique
du maire de Signes
(Var) qui interpellait
les auteurs d’un dépôt
sauvage. Depuis, les cas
d’agressions d’élus ont
été abondamment relayés dans les médias.
Je veux apporter mon
total soutien à tous les
maires ou élus victimes
de tels gestes. Chacune
de ces violences est une atteinte au bon fonctionnement de
notre démocratie. Que ce soit des violences contre un maire,
un adjoint, un conseiller municipal ou bien encore contre un
député comme cela s’est également produit un peu partout
en France. La démocratie implique le respect des hommes
et des femmes qui s’engagent pour la servir et toujours pour
l’intérêt général. Le désaccord ne peut justifier la violence
contre un élu de notre République.
Au-delà de ces actes, qui restent bien heureusement
rares, il ne faut pas oublier tous les services qui sont au
contact direct avec la population et dans lesquels les altercations sont devenues monnaie courante. Je pense notamment aux agents hospitaliers, aux professeurs ou aux pompiers. Les journaux relatent régulièrement ces faits et nous
en avons pris hélas l’habitude comme si ces agressions faisaient partie du métier. Notre société génère des comportements agressifs qu’il est important de condamner avec
fermeté.
Nous pouvons nous réjouir que la fête de Bérat se soit
déroulée sans violence et dans une ambiance familiale et
conviviale. Durant ces trois jours ensoleillés, plus de 1000
personnes se sont réunies pour des moments de partage
festifs autour de tables garnies de plats savoureux. Cela
montre bien le besoin de se retrouver autour d’un repas en
famille ou avec des amis. J’adresse mes très sincères félicitations au comité des fêtes qui a œuvré pour organiser ces festivités. Le feu d’artifice du samedi soir aura été, cette année
encore, le point d’orgue de la fête avec une affluence record.
Bravo à toute l’équipe.

Écoles : le numérique aussi fait sa
rentrée.

L

e numérique a une place prépondérante dans les
pratiques pédagogiques actuelles et les équipements nécessaires pour mener à bien les activités
deviennent incontournables.
Avec le soutien de l’APEEB (association des parents
d’élèves des écoles de Bérat) la mairie a poursuivi pour cette
rentrée l’équipement technologique des 2 écoles de la commune.
Ainsi 3 classes de l’école maternelle sont dorénavant
dotées de vidéo-projecteurs qui permettront aux enseignants d’utiliser des supports numériques également en lien
avec les tablettes tactiles pédagogiques.
À l’école élémentaire une nouvelle étape qui fait suite
à la première vague d’équipement a été programmée afin
de compléter au fur et à mesure l’ensemble des classes en
vidéo-projecteurs également.
En matière de sécurité
les écoles ne sont pas en
reste. Détecteurs, malette
PPMS (plan particulier de
mise en sûreté), stores occultant ont aussi trouvé leur
place dans l’enceinte des bâtiments.
Mais ce qui à coup sûr
attirera l’attention des élèves
et de leurs enseignants ce
sera la touche décorative apportée cet été : la jolie fresque
réalisée, sur le mur séparant l’école élémentaire du cime-

Votre maire
Paul-Marie Blanc

tière, par les enfants de l’ALAE et les ados de l’espace jeunes.
Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous les élèves,
parents et enseignants, et bienvenue aux nouveaux venus
renforcer les équipes pédagogiques.

Informations communales
Cultivons l’Europe à Bérat … et à
Galway !

D

Élections municipales : rendez-vous
officiel les 15 et 22 mars 2020

epuis septembre 2018, l’école élémentaire de
Bérat est impliquée dans un projet européen
ERASMUS+ qui lie anglais et interdisciplinarité et
permet à l’équipe pédagogique et aux élèves de développer
leurs compétences linguistiques et culturelles.

L

L’équipe a déjà fait vivre aux enfants plusieurs temps
mettant à l’honneur l’Europe dans toutes les disciplines. Elle
a été soutenue par les animateurs de l’ALAE qui ont monté un formidable spectacle de fin d’année sur des pays de
l’Union Européenne. Dans cet élan dynamique, les élèves
ont proposé, durant l’été, une exposition sur les pays européens à la médiathèque de Bérat qui collabore au projet.
Pour parfaire leur anglais, neuf enseignants de l’école
sont partis quinze jours en juillet à Galway en Irlande au
GCI (Galway Cultural Institute), logés dans des familles de
la ville. Ce séjour fut rythmé par des cours d’anglais, des
propositions de mises en œuvre dans différentes disciplines
(eps, musique, géographie, mathématiques …). Tout cela en

es dates des prochaines élections municipales sont
fixées les dimanche 15 et 22 mars 2020.
Les inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au 7 février 2020
-jusqu’à 12h30 en mairie
-et minuit sur le site « service public.fr »
Pensez à vous inscrire!

Conséquences de la sécheresse 2019

Q

anglais et dans la bonne humeur ! La culture irlandaise fut
également mise à l’honneur à travers la musique celtique
et les danses traditionnelles, à travers la gastronomie avec
le fameux « irish stew » accompagné de sa célèbre boisson
noire locale et, pour certains, de quelques pratiques sportives telles que le football gaélique et le hurling… Mettant
leur week-end à profit, ils ont pu visiter la fameuse région du
Connemara, mais également les impressionnantes « Cliffs of
Moher ».
Les neuf enseignants sont repartis avec un diplôme validant leur niveau de langue, les valises pleines de photos,
livres, renseignements, musiques pour leurs élèves et de
bons souvenirs à partager.
Les photos et illustrations sont publiées sous la responsabilité des auteurs
des articles.
Tant en terme de qualité que de droit de reproduction.

uelques Bératais ayant constaté des fissures
sur les murs de leurs habitations ont sollicité
la commune pour connaître la procédure de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, suite à la
sécheresse de cet été 2019.
Si vous constatez de tels dommages sur vos habitations, il vous appartient d’adresser un courrier, avant le 15
novembre, à la Mairie, qui collectera les demandes.
La commune saisira alors le Préfet, seule autorité compétente pour se prononcer sur l’état de catastrophe naturelle.
Le service urbanisme de la mairie se tient à votre disposition pour toute précision complémentaire.

Interruption des travaux RD15

L

a fermeture de la route de Lavernose (RD15) pour
les travaux d’urbanisation en cours de réalisation posent un problème. En effet, cette voie est
utilisée intensivement en période de ramassage du maïs
par les tracteurs et ensembles routiers qui livrent le silo
de séchage situé un peu plus bas sur cette même route.
Devant l’impossibilité de trouver un itinéraire de déviation satisfaisant, il a été décidé de suspendre les travaux et de rouvrir la route durant tout le mois d’octobre.
Les travaux reprendront dès le 1er novembre pour une durée d’environ 1 mois.

Informations communales
Travaux terminés, en cours et à venir
Urbanisation RD15

Restauration de la statue de la Dame de
L’Apocalypse

E

n marge des travaux de restauration de l’église,
la statue de la Dame de l’Apocalypse située près
de la façade sud a subi un lifting rendu plus
que nécessaire suite aux outrages du temps. Cette restauration, a été magnifiquement réalisée par Mme Brigitte Bonnemaison, de l’Atelier Bonnemaison de Lahage.
Les deux photos ci après montrent la nécessité de ses travaux.

P

lanifiés pour cette année en coordination avec le
Conseil Départemental, les travaux d’urbanisation de la RD15, route de Lavernose sont en cours
de réalisation depuis début septembre.
Prévus pour une durée initiale de 3 mois,
ils viennent d’être interrompus (voir ci-dessus)
pour un mois et reprendront début novembre.
Ils consistent en la réalisation d’un trottoir sur le
côté droit de la chaussée, avec busage et remise
en état du réseau d’évacuation des eaux pluviales.
Le Conseil Départemental qui subventionne cette opération
a également pris à sa charge totale la réfection de la chaussée après travaux sur la totalité de l’emprise du chantier, soit
du carrefour de la route de Toulouse jusqu’au plateau ralentisseur des lotissements Le Blanc et Les Jardins de Lola.
L’éclairage public de la zone sera également restauré et
complété, les lampadaires actuels seront remplacés par des
équipements à LED, beaucoup plus économes en énergie.
Ces nouveaux appareils disposent également d’une
fonction de réduction automatique de l’éclairement de 50%
au coeur de la nuit, de 23 heures à 5 heures.
Fin des travaux prévue début décembre.

Restauration éclairage public
place Edmond Lassale

L

’éclairage public devant la salle
des fêtes, place Edmond Lassale
est passablement dégradé.
Il va être remplacé par un appareillage à LED, plus économe, et, comme
pour la route de Lavernose, doté d’une
fonction automatique de réduction de
l’éclairement de 50% en milieu de nuit.
Les travaux, confiés au SDEHG
(Syndicat d’Énergie de la Haute-Garonne),
doivent être réalisés prochainement.

Restauration de l’église Saint-Pierre

C

ommencée en février 2016, la restauration de l’église
Saint-Pierre se termine avec cette année 2019.
La troisième phase de travaux touche à sa fin avec
la restauration du clocher.
La pose des abat-sons en chêne, d’ici fin octobre, marquera l’aboutissement de cette grosse opération de sauvegarde du patrimoine bératais.
Avec la fin de ce chantier, ce sera l’ensemble des bâtiments communaux et patrimoniaux de Bérat entourant la
place, ainsi que cette dernière, qui auront été restaurés, par
les municipalités successives, depuis l’an 2000.

Informations communales & intercommunales
Travaux terminés, en cours et à venir (suite)
Extension de la salle des fêtes

Construction d’un cabinet dentaire

es travaux d’extension de la salle des fêtes, retardés pour ne pas perturber l’organisation de
la fête locale, vont commencer prochainement.
La consultation des entreprises se termine et le premier coup de pioche interviendra courant novembre.

n début d’année; il a été décidée de
construire un cabinet dentaire pour reloger la dentiste, locataire de la mairie et dont
les locaux ne peuvent être mis aux normes actuelles.
Le permis de construire est en phase d’instruction et les travaux sont prévus très prochainement. Situé près de la salle
des fêtes, côté route de Gratens, il restera au coeur du village
en lieu et place de la maison désaffectée qui sera démolie.

L

Ces travaux consistent en la réalisation d’un local de stockage pour le mobilier de la salle (tables, chaises, grilles..) et
des placards pour les associations ainsi que la réalisation
d’un club-house pour le club de pétanque.
Divers travaux annexes dans la salle elle même
concernent la fin de la mise aux normes d’accessibilité et de
sécurité.

L

Réhabilitation hôtel Derrac

e projet de réhabilitation de l’hôtel Derrac (ancien
café Zago) se précise.
La phase d’étude est maintenant terminée et le
permis de construire, déposé depuis quelque temps, est à l’instruction faisant envisager un début de travaux en fin d’année.
Ce projet prévoit la création d’une supérette, la création de
cinq logements sociaux et la réhabilitation de la boucherie.

E

Action sociale

Complémentaire santé accessible à tous

G

râce à la mise en place du dispositif Ma commune ma Santé en partenariat avec l’association
ACTIOM, la Communauté des Communes Cœur
de Garonne peut désormais faire bénéficier l’ensemble des
habitants de son territoire et ses agents territoriaux d’une
complémentaire santé négociée et mutualisée, à moindre
coût et accessible à tous.
Afin de répondre à un plus grand nombre des permanences sur rendez-vous individuels sont organisées :
Bérat les 19.11 et 03.12.2019 de 14h à 17h
Cazères le 12.11.2019 de 14h à 17h
Le Fousseret les 03.10 et 07.11.2019 de 9h à 12h
Lherm le 20.11.2019 de 14h à 17h
Rieumes les 08.10 et 26.11.2019 de 9h à 12h
Sainte-Foy-de-Peyrolières les 07.10 et 26.11.2019 de
14h à 17h

Informations communales & intercommunales
Nouvelles du marché dominical

C

omme tous les dimanches la vie du marché suit
son cours.
Vous retrouverez les commerçants habituels
(fruits et légumes, miel, fromage, pain et charcuterie, fleurs,
vins, fruits secs et olives, pâtisseries maison, boucherie rôtisserie, traiteurs : marocain et asiatique...). De plus viennent
d’arriver Michel Couzy et son épouse qui vous proposent un
joli banc de poissons frais.
A partir du 29/09, Sébastien Coquelet vous proposera
une épicerie fine composée uniquement de produits locaux
et bio et Galinette reviendra à partir du 13/10 avec ses crustacés.
Bien sûr vous pouvez vous retrouver entre amis et voisins autour d’un verre au food truck de Ben et Isa pour clore
la matinée.

A la découverte du patrimoine de Bérat

S

ous une météo finalement favorable, pas moins
de 40 personnes ont déambulé dans le centre du
village dimanche 22 septembre pour les Journées
Européennes du Patrimoine.
Une visite guidée était proposée dans la matinée pour
faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine architectural de
la commune. Dix bâtiments de caractère avaient été préalablement choisis pour proposer un parcours pédestre ponctué d’explications historiques mais aussi d’anecdotes.
Pendant une heure environ plusieurs thèmes ont ainsi
été abordés à chaque arrêt du circuit devant chacun des édifices : les origines de la construction, les différents matériaux
utilisés, l’évolution du bâtiment dans son architecture mais
aussi dans sa fonction, son histoire et celle de ses occupants.
Beaucoup de questions de la part des personnes présentes visiblement conquises et curieuses d’en savoir plus
ont contribué au contenu de la visite.
Pour clore cette matinée, un atelier à destination des

enfants était également proposé. Afin d’attirer leur attention
sur les matériaux de construction utilisés pour la plupart des
bâtiments de notre village, ils se sont livrés à un petit jeu de
devinettes à l’aveugle. Puis ils ont complété un livret spécialement conçu pour eux qui leur a permis de découvrir les
détails architecturaux de l’église Saint Pierre de Bérat.
Une matinée réussie en tout point mais il y a encore
beaucoup de choses à dire et montrer sur notre patrimoine
bératais.

Le numérique et vous !
Restitution de l’enquête autour des
pratiques numériques.

L

e jeudi 26 septembre une soirée d’échanges autour
de l’enquête «écrans et numérique» était ouverte
à toutes et tous, parents, acteurs éducatifs, enseignants... sous la houlette de la Communauté de Communes
de Cœur de Garonne et avec la collaboration de la CAF et de
l’association ICARE.
En préambule de 17 h à 19 h, à l’ALAE élémentaire de
l’école Foré, un atelier robotique a remporté un franc succès
auprès des enfants mais aussi de leurs parents et des animateurs. Puis à 20 h, à la salle CAMPAGN’ART, l’association
ICARE a proposé une restitution des résultats du questionnaire d’avril dernier, en ligne, à destination des familles et
établissements scolaires du territoire nord de la Communauté de Communes. L’objectif était d’identifier les différentes
formes de pratiques, de comprendre la place et l’influence
des médias et d’analyser les contenus médiatiques auxquels
le public est exposé et confronté.
S’en est suivi un débat (échanges parents-professionnels) sous forme d’une « collation-réflexion ». Ainsi a-t-on
appris que 346 jeunes de 9 à 17 ans et 124 familles avaient
répondu au questionnaire et que 36 professionnels avaient
répondu et proposé des pistes.
Il est intéressant de voir que les adolescents avouent
passer bien plus de temps sur les écrans que leurs parents ne
le disent ou ne l’autorisent (15 h en moyenne par semaine).
Le contenu peut être très inapproprié et aucun contrôle
parental ne peut, semble-t-il, vraiment tout filtrer d’où l’importance d’être vigilant et de s’informer sur ce qui existe
sur les réseaux sociaux pour être prêt à en discuter avec les
enfants.
L’enjeu est important et c’est là que les professionnels
ont un travail d’information ou de formation à faire auprès
des jeunes et des familles.
Voici quelques extraits de l’expertise : 56% des familles
affirment avoir « parfois » des conflits liés à la gestion des
écrans à la maison … Concernant l’utilisation des écrans dans
le développement de l’éveil et de l’apprentissage, 47% rappellent qu’un enfant doit développer son éveil à l’aide des
écrans. Quant à l’utilisation des écrans améliorant l’attention
et la concentration de l’enfant, 89% des familles déclarent
que l’utilisation des écrans n’améliore pas son attention ni sa
concentration. 16% des parents insistent sur le mélange des
trois règles : « La limite, le contenu et les horaires ». Enfin
60% des professionnels déclarent que certains usagers du
territoire sont éloignés du numérique et des usages.

Culture spectacle

L

Programme de CLBVS

’association Culture Loisir Bien vivre en Savés reprend ses animations.
Le 07.10.2019 amélioration de l’habitat animé
par le Pays Sud Toulousain et soliha salle du pigeonnier à
Rieumes
Le 04.11 2019 histoire du cheval dans le canton de
Rieumes salle du pigeonnier a Rieumes
Le 02.12.2019 la vie en pays ariégeois par Bernard Seillé
salle des fêtes de Bérat
06.01 2020 carnet de voyage en Iran par Francois Guignard salle des fêtes de Poucharramet
03.02.2020 film Greenbook sur les routes du sud au
cinéma de Carbonne
02.03.2020 histoire de la bataille de la terrasse de Carbonne au domaine de la terrasse
06.04.2020 la vie de Clémént Ader par Christophe Marquez salle du pigeonnier à Rieumes
04.05.2020 les troubles du sommeil par Midi Pyrénées
Prévention salle du pigeonnier à Rieumes
08.06.2020 visite guidée de Martres Tolosane par guide
de l’office du tourisme de Martres
L’équipe espère que vous avez passé un bel été et vous
attend pour cette nouvelle saison

Deux auteurs invités à la médiathèque
de Bérat

C

h r i s tophe
G u i l laumot – mercredi
9 octobre 2019 à
18h30
Christophe
Guillaumot, né à
Annecy en 1970,
est capitaine de
police au SRPJ de
Toulouse, responsable de la section
« courses et jeux ».
En 2009, il obtient
le prix du Quai
des Orfèvres pour
Chasses à l’homme
(Fayard).
Avec
Abattez les grands
arbres (Cairn, 2015 – Points mars 2018) et La Chance du perdant (Liana Levi 2017 – Points octobre 2018), il impose une
série mettant en scène le personnage de Renato Donatelli,
dit le Kanak, librement inspiré d’un policier calédonien avec
qui il a fait ses premières armes dans la police.
Son dernier roman se passe à Toulouse, où une série
de disparitions suspectes a eu lieu dans le milieu des jeux
d’argent, tandis que le corps d’un homme est retrouvé dans

un compacteur à ordures. Renato
Donatelli, dit le Kanak, un gardien
de la paix originaire de NouvelleCalédonie, enquête dans l’univers des cercles clandestins tout
en tentant de régler une affaire
plus personnelle concernant une
vieille amie.
Alain Monnier – vendredi 22
novembre 2019 à 18h30
Alain Monnier a enseigné à
l’Université de Rabat avant de venir s’installer à Toulouse et de se
lancer dans l’écriture. Signé Parpot, son premier roman publié en 1994, est réalisé à partir de traces écrites et remarqué par la critique. Il poursuit depuis une œuvre originale
qui, au travers de formes et de thèmes très variés, propose
une critique de notre modernité.
Il alterne romans psychologiques sombres (Les ombres
d’Hannah), des comédies sociales caustiques (Givrée, Place
de la Trinité, la série des Parpot...) et des textes de prospective (Survivance, Notre seconde vie).
Depuis plusieurs années, Alain Monnier partage son
temps entre Toulouse et les Corbières. Outre ses romans, il
a participé à l’écriture de scénarios de documentaires, et rédigé
diverses chroniques notamment
dans Marianne2.fr.
Son dernier ouvrage, L’Esprit des lieux (Climats, 2019),
traite de l’émotion liée aux lieux,
singulière par sa force, par sa
manière d’envahir, de submerger ; elle n’est pas passagère,
elle dure et arrête le pas du
promeneur aussi sûrement que
l’obstacle sur le chemin. Elle
oblige à la pause. À réfléchir. À
faire corps. Elle ne ressemble à
aucune des émotions de la vie quotidienne, même si elle
n’est pas étrangère au saisissement esthétique, au trouble
mystique ou à l’intuition politique.
Cette émotion a peu à voir avec le paysage ou le territoire. Ses racines sont plutôt à chercher dans la permanence
du lieu, dans son immobilisme face au temps qui passe...
Avec ces promenades dans des lieux de mémoire choisis
(le camp de Rivesaltes, la chapelle des Carmes, la Karl-Marx
Allee, la villa Médicis, le mont Valérien, la grotte de Niaux),
Alain Monnier signe ici une ego-histoire sensible et délicate.

Vie associative

L

Comité des fêtes

a fête locale se termine à peine et déjà nous pouvons dire que c’était une belle réussite grâce au
temps mais aussi à vous tous ! Près de 900 repas
ont été servis sur le week-end, merci pour vos retours positifs et vos encouragements, nous faisons le maximum pour
vous apporter de bons moments et cela est notre récompense. Pour notre prochain rendez-vous, nous organisons
Halloween le 31 octobre 2019 avec des concours de déguisements comme l’an dernier. Si vous êtes intéressé pour
rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas !! Vous
serez les bienvenus.

A nouvelle saison, nouveau programme
pour Lankhaos !

C

ette année, toute l’équipe de Lankhaos va se
mobiliser plus que jamais pour réjouir ses amis
gamers issus de tous horizons. Au programme
de cette 13ème saison, trois événements hauts en couleurs
qui se tiendront comme d’habitude à la salle des fêtes de
Bérat :
Lan#39 : « Par ici la teuf ! » du 8 au 11 novembre 2019
inclus,
Lan#40 : « Cette fièvre qui vous hante ! » du 21 au 23
février 2020,
Lan#41 : « Mieux qu’un gros câlin ! » du 21 au 24 mai
2020.

Auberge bérataise

C

e 29 juin 2019, malgré une chaleur suffocante,
vous étiez nombreux à l’appel du Comité des
Fêtes pour le rendez-vous annuel sous les marronniers en vue de ce grand moment de partage autour d’un
pique-nique géant dont les bénéfices sont reversés à une
association local. C’est donc avec une grande émotion que
nous avons pu remettre à M. LANG, président de l’association MURET-ALZHEIMER, un chèque de 1 300 €, en présence
de M. Le Maire Paul-Marie BLANC, d’Emilie FOURNES, Présidente du Comité des Fêtes et de Caroline PRIGENT, trésorière du Comité des Fêtes. Alors un grand merci à tous, aux
bénévoles, aux groupes d’artistes présents sur scène et aux
donateurs sans qui cela n’aurait pas été possible. « Seuls,
nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire
beaucoup » (Helen Keller). Prochain rendez- vous le 20 juin
2020 !

Une ambiance plus que chaleureuse et des tournois
aussi amicaux qu’hilarants vous attendront lors de ces rencontres. Un staff survolté accompagnera le tout, en vous
préparant de nombreuses surprises, des soirées à thème,
et des défis plus inattendus les uns que les autres.
Dans un registre un peu plus sérieux enfin, Lankhaos
devrait se lancer cette année dans un partenariat avec le
lycée Charles de Gaulle de Muret. En effet, le décrochage
scolaire lié, entre autre, aux addictions aux jeux vidéo,
reste une préoccupation constante au sein des établissements scolaires. Dans ce cadre, l’équipe de Lankhaos se
mobilisera au cours de l’année scolaire afin de réaliser un
premier accompagnement auprès d’élèves concernés par
cette problématique. L’association devrait également intervenir lors d’une conférence de sensibilisation aux risques
du numérique, en partenariat avec la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (Gendarmerie Nationale),
conférence destinée notamment aux parents d’élèves de
cet établissement.
Pour nous contacter, ou pour en savoir plus,
RDV sur notre page Facebook « Lankhaos (Officiel) »
ou par mail lankhaos@nost.biz.

Association gymnique de Bérat
Une nouvelle saison a commencé avec de nouveaux
cours : le samedi matin marche nordique et pour les enfants gym parents/bébé et gym éveil 3-6 ans. Le STEP le
jeudi soir à 19h à la salle des fêtes.
Et toujours le YOGA – le pilate – gym tonique – piloxing,

Vie associative
Venez nous rencontrer lors de 2 cours d’essais gratuits.
Plus d’informations sur notre site internet : https://assoberat.wixsite.com/assogymdanseberat.
Le bureau cherche à se renouveler alors venez à l’assemblée générale qui aura lieu le jeudi 7 novembre à 19h30
et investissez-vous !!!
Contact Catherine 06 88 16 07 85 – gymdanseberat@
gmail.com

U

Ludic’arc

ne nouvelle association a vu le jour sur la commune de Bérat: le tir à l’arc !
Celle-ci, par le biais d’un animateur et entraîneur, vous propose le tir à l’arc de façon ludique.
Fort de son expérience, il vous apprendra ce que l’on
appelle dans le monde du tir à l’arc les fondamentaux :
On y apprend aussi la concentration, la confiance en soi,
le lâcher prise, la persévérance.
Il y a une première partie technique pour ensuite finir
sur la partie ludique avec des jeux : blasons, ballons, flu-flu,
chamboule tout, etc.
Pas de compétitions, que du loisir, de la détente et de la
bonne humeur et des challenges si on en a envie !
Un lieu de convivialité entre proches, parents-enfants,
amis…
Venez essayer et vous nous en direz des nouvelles !
Olivier est un homme calme, pédagogue et passionné
par ce qu’il fait.
Les entraînements se font à la salle Campagn’art au 236
route de Toulouse.
Les horaires sont :
Lundis :
15h30-16h30 Tout public
16h30-17h30 Tout public
17h30-18h30 Tout public
18h30-19h30 Tout public.
Jeudis :
15h30-16h30 Tout public
16h30-17h30 Tout public
Samedis* (dates en cours de confirmation)
10h-11h : Tout public
11h-12h : Adultes
Des stages pendant les vacances pourront avoir lieu (se
renseigner auprès d’Olivier).

Association Attrait des Arts

L

’association ATTRAIT des ARTS a repris ses activités
courant septembre.
Les ateliers peinture et écriture adultes se
font toujours le samedi ; les premiers ont eu lieu le samedi
28 septembre au matin pour l’écriture et l’après-midi pour la
peinture. L’atelier peinture du samedi est animé par Wilfrid
Cadet, peintre professionnel.
L’atelier peinture enfant reprendra le mercredi 2 octobre à 14h30. Au cours de l’année deux enfants ont été
primés : au concours de dessins un Bératais dans l’espace,
le 1er prix a été décerné à Coralie, et au concours de la Biennale Internationale Dessin d’Enfants organisé par le Musée
de Peinture de Saint-Frajou dont le thème était l’écureuil,
Chloé a obtenu la mention, une médaille lui a été offerte
par la peintre Ksénia Milicevic. Durant le mois d’octobre les
adhérents de l’association ont le privilège d’exposer leurs
toiles dans le Hall des Thermes de Salies du Salat. Les 26 &
27 octobre, Monsieur Jean Ramaury sculpteur et Madame
Joëlle Caria artiste peintre viendront nous présenter leurs
oeuvres à la salle Campagn’Art. Le vernissage aura lieu le samedi 26 à 18h30, venez nombreux. Dans le cadre des aprèsmidis lecture à la salle Bacquié, le vendredi 22 novembre
nous accueillerons la Compagnie de théâtre l’Audacieuse qui
présentera une lecture théâtralisée qui tout simplement est
une mise en scène de plusieurs textes. L’entrée est gratuite.
Vous trouverez toutes les infos sur notre site :
attraitdesarts.com.

E

La clef des chants

n recrutement de choristes pour cette nouvelle
saison 2019/2020.
Vous aimez chanter ? Alors n’hésitez plus...
Nous serons fiers de vous accueillir et de découvrir vos
talents de choriste, nous sommes une chorale accessible à
tous, sous la direction de notre chef de chœur Vincent Bultingaire avec un répertoire de style varié.
Actuellement en recherche de choristes, pas d’expérience musicale nécessaire, seulement l’envie de se faire
plaisir dans une ambiance chaleureuse.
Les personnes intéressées à se joindre à notre chorale
pourront joindre Marie Christine D’Eugenio : 06.13.52.49.04.
ou Patrick Forgeau : 06.77.18.28.84.
Les choristes pratiquent tous les mercredis soir à compter de 20h15 jusqu’à 22h15.
Lieu : route de Rieumes (ancien CLAE) derrière la mairie
à BERAT.
Venez nous rencontrer, juste pour faire connaissance,
sans engagement, un cours de découverte vous sera offert.
A bientôt.

Les photos et illustrations sont publiées sous la responsabilité des auteurs
des articles.
Tant en terme de qualité que de droit de reproduction.

Vie associative
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US Bérat pétanque

ne année bien remplie…
La saison 2019 a débuté le samedi 26 janvier par le traditionnel repas « des Rois » malheureusement endeuillé par le décès de Mr CALLEGARO
Jean-Marc, licencié de notre club depuis plusieurs années.
Coté compétitions, nos licenciés ont été cette année
très présents sur les boulodromes, participant pour la première fois de l’histoire du club à la Coupe de France, aux
qualifications de secteur, au challenge de l’amitié (obtenant
une belle 3° place de leur poule), sans oublier leurs belles
performances à divers concours ou challenges. (Notamment
le beau résultat de nos féminines)
Notre club a aussi la particularité d’entretenir de nombreux moments de convivialités où la compétition est parfois secondaire, avec les 3 journées passées en compagnie
de nos amis de Castelnau-Picampeau et Longages, les 5 mai,
6 juillet et 31 août.
Le sommet de ces rencontres amicales restera la venue
du club de Bazas, le samedi 15 juin où les deux clubs qui
avaient fait connaissance en septembre 2018 lors de notre
voyage annuel, eurent un réel plaisir à se retrouver.
Cette volonté de rassembler autour de notre jeu, l’US
Bérat Pétanque veut la symboliser en organisant chaque
année un concours amical réunissant des représentants
des diverses associations bérataises. Pour pérenniser cette
manifestation début juin, nous avons tenu à l’associer au
souvenir de Joseph VERON : ancien maire de Bérat et grand
amoureux des associations du village où il était très présent.
Cette année, le samedi 8 juin, nous tenons à remercier son
petit-fils Virgil pour sa présence lors de la remise du trophée
aux vainqueurs de ce jour.
Venez nombreux le 06 juin 2020 vivre ces moments par-

ticuliers, se terminant évidemment par un repas convivial.
Cette année encore, le club a organisé les 4 concours
majeurs qui drainent énormément de monde sous les marronniers du boulodrome, à savoir :
Le challenge SAURINE, le 25 mai (64 doublettes)
Le challenge Fraresso, le 28 juillet (80 doublettes)
La Coupe de Bérat, le 25 août (93 doublettes)
Le concours amical de la fête de Bérat, le 9 septembre
(68 doublettes)
Si beaucoup de pétanqueurs animent plusieurs fois par
an le centre de notre village, le club aime aussi s’exporter.

Cette année, le 21 et 22 septembre : voyage au Pays
Basque pour rencontrer l’Amicale Bouliste de Cambo-lesBains.
Pour financer toutes ces activités, le club organisera
ses trois lotos annuels les vendredis 25 octobre, 15 et 22
novembre à 21 heures. Venez nombreux nous soutenir.
En conclusion, une année 2019 intense, qui laisse envisager un millésime 2020 encore plus fourni avec notamment
l’inauguration de notre futur local que nous souhaitons associer au 30 ans d’existence de l’US Bérat Pétanque, le 25
avril 2020. Nous en reparlerons….

A

US Bérat football

fin de préparer au mieux la saison 2019/2020
l’US Bérat recrute joueurs(euses) dans toutes les
catégories de U6 à U16.
Nous sommes également à la recherche
d’éducateurs(trices) afin de pouvoir être en mesure d’encadrer au mieux l’ensemble des équipes du club.
Si vous êtes intéressé, inscriptions au stade de Bérat les
jours d’entraînements

C

Et Vie Danse

hers Bératais,
C’est avec un grand plaisir que les membres
du bureau redémarrent une nouvelle saison avec
vous. Pour être au plus proche de vous deux dates à n’oublier sous aucun prétexte. Le samedi 16 novembre soirée ET
VIE DANSE et le samedi 25 janvier notre SUPER LOTO.
Pour celles et ceux présents au forum des associations,
vous avez pu remarquer que des nouveaux cours ont été mis
en place et notamment de la danse sévillane et de la salsa
cubaine, n’hésitez pas à venir vous initier !!!!
Nous souhaitons une belle saison à toutes les associations
Muriel, Sandrine et Thierry.

L

Les M’âmes

orsque l’été touche à sa fin, que l’automne arrive
à grand pas, c’est que l’hiver n’est pas très loin
même si cette idée donne froid.
Mais l’hiver c’est aussi peut être l’occasion donnée à la
fête que nous vous proposons encore de préparer et de goûter, un après-midi animé.
Comme une note de musique sur une belle partition
venez-vous laisser entraîner, pour un p’tit moment de bonheur, pour les papilles et pour le cœur.
Mais qui sera le chef d’orchestre, les M’âme ont des
pouvoirs de fées, non vous n’avez pas deviné ?
Le mieux : eh bien c’est de venir, beaux ateliers à découvrir, quelques surprises à vous offrir, petites tirelires à remplir.
Le 24 novembre retenez, l’après-midi est réservée, salle
des fêtes transformée, pays de Noël enchanté.

A

Tennis club de Bérat

près une saison 2019 riche en événements avec
notamment la fête du trentième anniversaire
du club et un tournoi open de très haut niveau,
notamment chez les dames avec une première participation
d’une joueuse argentine, la nouvelle saison a redémarré dès
le début septembre. Pour donner le goût de la petite balle
jaune aux enfants de la commune, plus de 10 h de cours sont
dispensés chaque semaine par l’enseignant diplômé d’État
du club.
Les cours sont accessibles à tous, de 5 ans à plus de 80
ans et quelques places sont encore disponibles pour la nouvelle saison.
Le programme de cette année prévoit de nombreux
événements avec le tournoi interne cet automne, une sortie
à Montpellier pour les demi-finales de l’Open Sud de France
en février.
Bien sûr, de nombreuses participations aux compétitions départementales et régionales sont programmées.
Pour les plus jeunes, des matchs compétition libre et
des plateaux, en partenariat avec d’autres clubs, sont prévus
tout au long de la saison.
Enfin, pour finir l’année sportive, le désormais traditionnel tournoi open se déroulera les trois dernières semaines
de juin, avec en parallèle de nombreuses animations dont la
non moins traditionnelle soirée moules-frites.
Contact: 0686759586 ou tennis-club-berat@fft.fr
Site internet : http://www.tennisberat.fr

Le coin des archives
La bannière de l’Union de Bérat

L

es archives communales de Bérat ne renferment
pas que des «vieux papiers». On y trouve également des objets, témoins du riche passé de la
commune.
Ainsi en est-il de la bannière de l’Union de Bérat.
En 1890, la Société Chorale Les Enfants de Bérat se dissout
et, conformément à ses statuts, dépose sa bannière à la mairie de Bérat.
36 ans plus tard, le maire expose au conseil municipal, dans sa séance du 24 avril 1926, qu’il existe à Bérat une
société de secours mutuels qui aurait pu depuis longtemps
hériter de cette bannière « demeurée sans usage, exposée
aux détériorations, à la poussière et aux rats… »
Après consultation des survivants de l’ancienne
chorale, il demande au conseil l’autorisation de transférer la
dite bannière à la société de secours mutuels « L’Union de
Bérat».
Le conseil accepte la demande et la bannière est rebrodée au nom de « L’Union de Bérat » qui l’adopte pour son
usage (Délibération du conseil municipal du 26 avril 1926,
Archives municipale cote 1D16).
On distingue très bien la modification des textes
brodés, sur une face, « L’Union » remplace « Les enfants » et
sur l’autre face, « Mutuelle » remplace « Chorale ».
La date a aussi été changée, à l’exception du 1, 1902
à la place de 1888.

