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Chères St Amantaises,
chers St Amantais,
L’histoire se renouvelle souvent
et nous vivons toujours en
confinement avec son lot de
mesures visant à préserver
notre santé.
Parfois ces mesures peuvent
nous paraitre disproportionnées et
semblent difficilement acceptables.
Elles sont malheureusement la seule
solution pour limiter des répercussions trop
importantes, une diffusion trop massive du virus
entrainant une panne de notre système de soins.
Dans cette optique, beaucoup de festivités,
beaucoup d’évènements sportifs, culturels
de loisirs ont dû être annulés et beaucoup de
commerces ont dû fermer. C’est le prix à payer
pour nous préserver.
J’ai beaucoup de compassion et de tristesse
comme vous, face à tous ces moments familiaux,
associatifs que nous avons dû reporter.
Nous devons tous ensemble dans cette crise
nous soutenir, tout comme il faudra nous
ressaisir pour pouvoir reprendre une vie normale
dès la pandémie achevée.
Dans cette optique, le conseil municipal a
multiplié les actions visant l’amélioration de notre
cadre de vie.
Tout le monde peut aujourd’hui mesurer l’état
d’avancement de la restauration de l’église avec
une flèche du clocher reconstruite.
Les travaux du carrefour des Raynauds avancent
bon train et devraient se terminer à la fin de
l’année.
L’aménagement de l’EHPAD la résidence du
Parc a démarré avec la phase de terrassement,
permettant l’accès des engins au futur chantier.
D’autres travaux sont en cours comme vous
allez le découvrir dans votre bulletin municipal,
ils sont le reflet de la transformation du village
avec des accès à venir pour la fibre, la poursuite
de la rénovation du réseau d’éclairage public en
LED, l’opération de changement des compteurs
électriques.
Enfin vous y trouverez également des rubriques
sur la vie scolaire de la vallée, la vie associative
ainsi que les manifestations qui ont eu lieu au
Tortill’Art.
Bonne lecture et à bientôt, préservez-vous ainsi
que tout votre entourage, prenez soin de vous.

Le Maire,
M. Alexis MOURET

Rénovation du clocher
Le 9 octobre 2018 restera à jamais marqué
dans les mémoires des Saint-Amantaises et
Saint-Amantais. La foudre s’est abattue sur le
clocher de l’église Notre Dame de l’Assomption.
Dans un premier temps, des travaux de
sécurisation ont été réalisés, puis le bâtiment
étant classé, une longue phase d’études a été
nécessaire (assurances, expertise...).
Durant l’été, des travaux de calepinage, tri des
pierres ont débuté.
Le clocher est composé de pierres de granit
taillées de façon très précise permettant
progressivement de composer une flèche qui se
terminera par une pierre terminale sur laquelle
est fixée la Croix. Chaque hauteur de granit est
appelée une assise. Le clocher est composé de
30 assises taillées dans du granit du Sidobre.

C’est l’entreprise Sele spécialisée dans la
réfection de bâtiments historiques qui se charge
des travaux de gros œuvre. Les compagnons
de l’entreprise ont ainsi récupéré au sol toutes
les pierres tombées lors du foudroiement
pour les identifier, les repérer ainsi que mettre
en production les pierres manquantes (qui
ont éclaté en tombant). Une modélisation
informatique de ces pierres permet de définir
exactement la forme attendue que devra
avoir la pierre finale. C’est ensuite à l’aide de
l’ascenseur adossé à l’échafaudage qu’elles
ont été montées une à une avant d’être scellées
et ajustées.
Désormais, le montage du clocher est terminé
depuis fin novembre et la Croix a retrouvé sa
place initiale le 1er décembre

Vous pouvez apporter votre contribution à la reconstruction et la mise en valeur du clocher de
l’église de notre village en remplissant un bon de souscription à la Fondation du Patrimoine
www.fondation-patrimoine.org/60159.
Celle-ci est reconnue d’utilité publique, ainsi votre don ouvre droit à une réduction d’impôt
sur le revenu à hauteur de 66% du don.
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Réunions de quartiers
Les élus de Saint-Amans Soult ont proposé aux habitants des réunions de
quartier afin de leur permettre de se rencontrer et d’échanger.
Du 15 septembre au 15 octobre, les réunions se sont tenues au Tortill’Art,
météo capricieuse oblige, et nombreux sont ceux à avoir répondu présent,
plus de 200 personnes ont participé aux réunions.
Elles se sont déroulées en deux temps. Tout d’abord, un point a été fait sur
les travaux en cours sur la commune (réfection de l’église, agrandissement
de l’EHPAD, modification du réseau routier au niveau du carrefour des
Raynauds), sur les projets à l’étude notamment l’installation de vidéo
surveillance ou l’évolution de l’éclairage public.
Dans un second temps les habitants ont pu s’exprimer sur divers sujets,
questionner, s’informer, proposer des améliorations, demander de
nouveaux aménagements...
Ces échanges très constructifs permettent d’orienter les réflexions sur
l’aménagement de la commune.
Déjà, des réalisations ont vu le jour : récup verre aux Raynauds, entretien
des cimetières, installation d’un panneau signalétique devant l’école
Saint-Marie. Les participants ont évoqué leur satisfaction face à cette
initiative et tout sera fait pour que ces échanges soient renouvelés.

Repas des aînés
Face à la recrudescence de la circulation du virus COVID 19, à l’évolution des mesures
sanitaires et aux nouvelles directives d’hygiène et de sécurité qui en découlent ainsi que
par prudence, le CCAS de la commune envisage de reporter le repas des aînés prévu le
mercredi 20 Janvier 2021 ainsi que la livraison des colis aux personnes qui répondent
aux critères pour les recevoir.
Nous vous tiendrons informés de sa mise en place.
Merci pour votre compréhension, nous vous souhaitons beaucoup de courage durant
cette période difficile. Soyez vigilants et prenez soin de vous.
Le Président du CCAS, Alexis MOURET

Dénomination et numérotation des voies
La dénomination et numérotation des voies est en cours sur la commune, permettant ainsi à chaque logement d’être localisé grâce au nom de la voie par
laquelle on y accède, et par son positionnement dans cette voie.
L’adresse normée est la base de la navigation de nombreux organismes remplissant des missions de service public (acheminement des courriers, livraisons,
fournisseurs d’énergie…), mais également les interventions de secours ainsi que le déploiement de la fibre.

Brèves…
Solidarité

• Afin de récolter quelques
fonds pour le Téléthon 2020,
la municipalité a organisé
une vente de madeleines
BIJOU. Les recettes seront
entièrement reversées à cette
cause.
• Trois jours de collecte ont été
organisés au Tortill’Art pour
participer à l’opération « une
boite à chaussures pour les
plus démunis ».
Merci à tous pour votre
participation et votre générosité

Etat civil 01.08.2020 au 31.10.2020
Naissances

Décès

07.09.2020

Maël, Eugène MARC

11.08.2020

Marthe BORDES, épouse CABROL (89 ans)

19.09.2020

Evanna, Ohana, Célia, Swen BART LEPETIT

17.08.2020

André VAÏSSE (83 ans)

25.09.2020

Giulian, Jean-Louis, Roland COPPERE

22.08.2020

Gabrielle VEZIAT, veuve FABRE (96 ans)

30.10.2020

Marley, Noël, Bruno, Cédric FOUCARD AMIOT

24.08.2020

Daniel MAS (59 ans)

09.09.2020

Denis ROUANET (84 ans)

09.09.2020

Guy MAS (90 ans)

13.09.2020

Henri TORREGROSA (81 ans)

19.09.2020

Maria SZAFRAN, veuve CHAZOTTES (90 ans)

04.10.2020

Hubert VIEU (89 ans)

08.10.2020

Monique GALINIER, veuve PELLOUX (80 ans)

14.10.2020

Jean ESTRABAUD (92 ans)

16.10.2020

Aurélie VIDAL, veuve GARY (90 ans)

16.10.2020

Elisabeth RAYNAUD, épouse ARNAUD (75 ans)

Mariages
01.08.2020

Régis DAVID et Elsa DE BRITO MARQUES

29.08.2020

Nicolas ALAZET et Marie-Ange GAVALDA

Travaux

Compteur LINKY

Carrefour des
Raynauds

Les anciens compteurs étant devenus obsolètes, ENEDIS a décidé
de les remplacer par les compteurs Linky.

L’aménagement
du
Carrefour
des Raynauds programmé par le
département a commencé depuis le
5 octobre. Ces travaux d’élargissement de la route D612 vont permettre la création
d’une voie centrale pour tourner sur la gauche lorsque l’on veut accéder à la D53
qui monte vers le hameau des Raynauds. Pris en charge par le département, ces
travaux vont également permettre de repositionner les arrêts de bus de Sébastopol.
L’opération devrait être terminée en fin d’année.

Abri bus à Gassiès

Suite à une implantation non appropriée du nouvel arrêt
de bus au niveau de la Départementale 612 (Mas-Berg), la
commune, après entente avec la Région qui a la compétence
transport, a décidé de déplacer immédiatement et sans
attendre les panneaux d’arrêt de bus. En effet, le risque
accidentogène était trop élevé. Dans l’attente d’un
aménagement complet sur la départementale, (Arrêt
de bus de chaque côté, passage piétons…), le bus des départs est conservé sur
l’ancien arrêt de bus existant.

Eclairage public

Les anciens luminaires de la route des En Thomas ainsi
que tous ceux des Estrabauts vont être changés pour
des modèles LED plus économiques. Cette opération qui
devrait se faire en début d’année 2021 répond à la volonté
municipale d’équiper la commune en matériel alliant
écologie et économie d’énergie. Elle est financée pour
partie par la commune avec l’appui du SDET (Syndicat
Départemental d’Energie du Tarn) soit 21580 euros pour
la commune et 24 000 euros TTC pour le SDET. Elle
comprendra le changement de 42 luminaires, 2 horloges
astronomiques 2 armoires électriques et un réseau aérien.

Travaux de goudronnage

Des travaux de réfection des trottoirs ont été
réalisés par l’entreprise TPMN sur le chemin des
Clauses et l’Avenue de la Méditerranée à l’entrée
du village.

Déploiement de la fibre

Les travaux d’installation de la fibre sont en cours avec
des aménagements aériens et souterrains. Il est prévu
actuellement l’implantation de poteaux sur lesquels seront
branchés ces lignes d’où la nécessité pour les propriétaires
d’élaguer leurs arbres car la fibre est fragile.

En cours

Les travaux de modernisation de la société Gallien ont
permis l’installation d’une nouvelle cuve de 100 000 litres.
Un projet de station service est à l’étude.

Drapeaux en berne
Le jeudi 22 octobre, les drapeaux de la Mairie étaient en berne
et une minute de silence a été respectée en début de Conseil Municipal
en hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné
le 16 octobre dernier.

Pourquoi le Linky ?
Il existe de nombreux avantages au Linky en termes de confort
(relevés des compteurs automatiques quotidiens à distance, ne
plus avoir de factures estimées, intervention rapide en 24h sans
RV, meilleur diagnostic des pannes, protection des installations
clients en cas de surtension sur le réseau ; en termes de services
(nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des
consommateurs) mais aussi en termes d’économie.
Mais surtout le remplacement du compteur ne modifie pas le
fournisseur, le contrat d’électricité, la puissance souscrite, la
situation du compteur et il est gratuit.

Le Linky à Saint-Amans-Soult
Dans un premier temps, chaque habitant va recevoir un courrier,
environ 45 jours avant la date du rendez-vous. Il est possible de
modifier cette date en cas d’empêchement. Par la suite, la société
LS Services, mandatée par ENEDIS, va envoyer une dizaine
d’agents sur la commune pour procéder au remplacement des
compteurs.

Chien en laisse
Tenir son chien en laisse, tout au moins en ville et dans certains
lieux publics fréquentés, est recommandé pour sa sécurité mais
aussi parce qu’il s’agit d’une obligation légale. L’article 213 du
Code rural interdit la divagation des chiens et des chats et en
donne le pouvoir de prévention aux maires. Ces derniers peuvent
donc ordonner que les chiens soient tenus en laisse et indiquer
que tout chien trouvé errant sera conduit à la fourrière.

Tribune libre
Nous tenons d’abord à nous associer à la mémoire des victimes du terrorisme,
conséquence d’un déni de réalité de nos politiques passées et présentes.
La crise sanitaire Covid19, avec un nouveau confinement, est révélatrice d’un
manque de logique de nos gouvernants, par des décisions pour le moins
surprenantes, notamment au niveau des petits commerces.
L’activité communale suit son cours, et au fil des réunions du Conseil
Municipal, des différences se font jour sur la gestion du quotidien. Nous
évoquerons deux sujets :
• En 2021, notre commune va être équipée des compteurs Linky.
Comme 850 communes françaises qui refusent ces installations, nous avons
demandé, par principe de précaution, de voter une motion contre l’installation
de ces compteurs. Hélas, après une explication technique d’un représentant
d’Enédis, sans vote, avec l’aval de la majorité actuelle, nous avons compris
que nous seront soumis au dictat financier d’Enedis !!!
• Les employés municipaux vont être équipés d’un engin de manutention
dont la commune a certainement besoin.
Notre désaccord porte sur le type d’engin : en effet, il a été fait le choix d’une
mini-pelle à chenille !!! Il s’agit d’un engin trop spécifique, couteux en entretien,
nécessitant une remorque pour son transfert, pour une somme de 23500 €
(pelle d’occasion plus remorque). Un tractopelle, plus polyvalent, plus facile
d’utilisation, mobile et multifonction nous paraissait ce qu’il fallait acheter.
C’est d’ailleurs ce type d’engin que les collectivités voisines ont choisi.
Nous terminerons par la rénovation de l’EHPAD (décidée sous l’ancienne
mandature) pour un total de 7 millions d’Euros, avec un premier crédit d’un
1,8 million d’Euros remboursable sur 31 ans, tout ceci sans augmenter la
capacité d’accueil des résidents. Nous sommes très inquiets sur le forfait
journalier à venir...
Nous vous souhaitons à tous le courage nécessaire pour affronter les
difficultés actuelles, et des fêtes de fin d’année les plus douces possibles.
Les élus de la liste Saint Aamans différemment

Numéros utiles
Mairie : 05 63 98 30 43
Gendarmerie : 05 63 98 96 90

Déchèterie : 05 63 98 17 92

Docteur TAMBA (Soult) : 09 61 65 35 93

Pharmacie : 05 63 98 33 39

Docteur FOUQUET (Valtoret) :

La pharmacie propose des tests COVID
antigéniques sur rendez-vous (prélèvement
nasopharyngé. Résultats entre 15 et
30 minutes)

05 31 80 99 20

Allo Docteur : 39 66 (en dehors des horaires
de cabinet, quelle que soit la demande)

3

intercommunalité

CCAS

4

SMIX : Travaux

Extension de l’EHPAD

Une opération de terrassement a été réalisée afin de
niveler les abords des nouveaux vestiaires.

Les travaux de terrassement pour l’extension et le réaménagement de
l’EHPAD ont débuté.

La terre nécessaire provient du chantier de la maison
de retraite, une partie de cette terre servira à améliorer
la planéité du dernier terrain de foot et donc la surface
de jeu. Ces travaux sont réalisés en interne par les
employés du SMIX.

Un financement complémentaire a été octroyé dans le cadre du plan
de relance au travers de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement
local). Ainsi l’aide de l’Etat de 1 042 377€ entre dans le montant de la
première tranche de travaux de 3,6 millions d’euros.

Le SMIX de St-Amans s’est doté
d’un nouveau camion et d’une
nouvelle tondeuse.

Pour rappel, le coût total des travaux est de 7 millions d’euros HT.

Direction de la
Résidence du Parc

Le local dévolu aux activités du Black Mountain Trail
va être restauré (rénovation de
la toiture). Coût des travaux
13 000€.
L’aménagement intérieur, réalisé
par les bénévoles de l’association, va permettre de créer une
salle de réunion.

Avis à
tous les
enfants
sages !

Le Père Noël a installé une boite aux
lettres devant les deux écoles de
Saint-Amans.

En septembre 2019 Sofia Chbeir a pris la
direction de la résidence du parc dans
le cadre d’un remplacement. Depuis le
5 novembre son poste a été pérennisé.
Elle est appuyée par une équipe toujours très investie dans
l’accompagnement des résidents ainsi que des bénévoles très actifs.
De nombreux chantiers sont à venir pour Madame Chbeir et ses
équipes avec la rénovation des bâtiments, la création d’une résidence
autonomie ainsi que le contexte de crise sanitaire.

Les enfants de 0 à 8 ans scolarisés
ou résidant à St-Amans Soult et
Valtoret peuvent y déposer leur
courrier : préparez votre plus belle
lettre au Père Noël accompagnée d’un magnifique
dessin et déposez là dans l’une des boites avant le 24
décembre. N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées
au dos de l’enveloppe. Les plus belles lettres seront
récompensées par de jolies surprises.

économie

Soutien aux entreprises
en difficulté

Forum
énergie

Dans le contexte de crise sanitaire, de nombreuses aides peuvent être accordées
aux entreprises qui en subissent les conséquences.
•U
 ne rubrique a été créée sur le site internet de la Préfecture permettant d’accéder
en ligne à une fiche de saisine unique à remplir.
•L
 e Gouvernement a également présenté le plan France Relance ayant pour but
de redresser durablement l’économie française et de créer de nouveaux emplois.
Ce plan s’articule autour de trois priorités : l’écologie, la compétitivité et la cohésion
sociale et territoriale.
Toutes les informations sur France Relance sont disponibles sur le site
internet du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/france-relance

Compte tenu de la crise sanitaire,
le forum énergie, habitat et
investissement immobilier n’a pas
pu se tenir le samedi 31 octobre.

BORIES Métallerie
Charpente - couverture
Bardage - Serrurerie
Isolation par l’extérieur
57 Rte du Maquis Armagnac
LD La Tibarié - R.D. 81 - 81330 RAYSSAC

05 63 55 72 61
Fax : 05 63 55 71 10 - @ : metallerie@bories.fr

Il sera reporté à une date ultérieure
que nous vous communiquerons
dès que possible.
Merci de votre compréhension.

vie scolaire
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Groupe
scolaire
Interligne
La rentrée paraît déjà bien
loin. Tous les élèves ont
repris le chemin de l’école
avec enthousiasme. Ils sont
accueillis dans des conditions
optimales : les classes de cycle
3 sont à niveau unique autour
de 20 élèves, les autres classes
ayant deux niveaux avec des
effectifs allant de 15 à 21 élèves.
Les projets élaborés au mois
de juin ont été conçus pour
s’adapter au contexte sanitaire
même si les sorties culturelles
et rencontres sportives sont
actuellement suspendues.
Les projets autour de la lecture, de l’écriture et des mathématiques pourront
être réalisés. L’Espace Numérique de Travail permettra de poursuivre les
échanges entre les classes du réseau et ainsi maintenir le lien entre tous
les élèves.
Une rentrée de toutes petites sections aura lieu au mois de janvier.
Contact pour visites et inscriptions : 05 63 98 47 50
ce.0810615D@ac-toulouse.fr.

Ecole Ste-Marie
St-Joseph
Les élèves de maternelle de l’école Ste Marie St Joseph, continuent leur
projet autour de la découverte de différents pays du monde : La Russie et
l’Australie ont, par exemple, déjà été faits l’année passée. Cette année, ils
ont commencé par l’Égypte. Quel voyage extraordinaire ! Ils ont remonté
le temps et appris plein de choses en participant à des activités autour
des pharaons, des hiéroglyphes, des pyramides etc.. les héritages de cette
civilisation antique sont fascinants.
Ils continuent leur voyage désormais avec la découverte du Mexique et
parcourront toute l’année les différents continents pour découvrir de
nouveaux pays, leur histoire, leur patrimoine, leur faune et leur géographie.
La classe de maternelle accueillera, au fur et à mesure de l’année, des
nouveaux camarades. En effet, les enfants dès 2 ans peuvent se lancer
dans la belle aventure qu’est l’école. Durant l’année scolaire, un accueil
personnalisé est proposé à chacun d’eux afin de pouvoir rentrer au
moment qui leur convient le mieux
NB : Le traditionnel spectacle de Noël de décembre est malheureusement
annulé compte tenu de la situation sanitaire.

Collège Vallée du Thoré :
Distribution des kits collégiens
Vendredi 4 septembre, les élèves de 6ème ont reçu la visite de Mme ESTRABAUD et M. VIALELLE,
Conseillers départementaux du canton.
A cette occasion, chaque élève de 6ème a reçu un sac de toile avec deux masques réutilisables, une
plaquette des sites remarquables du département et aussi un dictionnaire, une calculatrice type
collège et un chéquier collégien.
Chaque année, le département offre à tous les collégiens tarnais un chéquier d’une valeur maximale
180 €. Ce dispositif a pour objectif de favoriser l’accès de tous les collégiens aux pratiques sportives,
culturelles et de loisirs. Il permet également de mieux faire face aux dépenses de scolarités
notamment pour l’achat de livres
Un réel coup de pouce aux familles et un premier échange avec les enfants de 6ème qui ont pu
échanger avec les élus départementaux sur le rôle des conseillers, bref un premier cours illustré
d’Education Morale et Civique !

Associations
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Association
Culturelle
SECTION CHORALE

SECTIONS COUTURE/PEINTURE
Comme chaque année, l’association culturelle de
Saint Amans, avec les sections Couture et Peinture,
a préparé des réalisations originales qui devaient être
présentées sur son stand au Village de Noël.
Pour des raisons sanitaires liées au Covid, celui-ci ne
pourra pas avoir lieu cette année.

La Chorale Cantarem a repris ses répétitions début
septembre au château de St Amans Valtoret sous la
direction de M. A. Maffre, et ce, dans le plus grand
respect des gestes barrières.

Cependant les sections Couture et Peinture n’auront
pas travaillé en vain ; elles ont seulement pris un peu
d’avance pour l’année prochaine.

La chorale chante essentiellement de la variété
française : Brel, Nougaro, Prévert, Jonasz, Oldelaff,
Zazie…

Les Baladins
du Thoré

Aucun niveau n’est requis, ni en solfège, ni en chant.
Seule l’envie de chanter en groupe est indispensable.
En concert, et donc à quelques répétitions, la chorale
s’adjoint les prestations de Christelle Chabbert
(piano), de Thierry Serra (accordéon ou piano) et de
Pascal Serra (batterie, percussions).
N’hésitez pas à nous contacter au 06 24 63 60 75
soit pour participer soit pour venir écouter dans un
premier temps.
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons !

SECTION MÉDIATHÈQUE
Pendant le confinement, la médiathèque propose un
service de réservation en ligne en allant sur notre
portail :
https://saint-amans-valtoret-pom.c3rb.org/
• identifiant : n° de carte (4 chiffres) suivis de E0239
• mot de passe : votre date de naissance sous la
forme JJMMAAAA
Nous vous contacterons en retour pour fixer un
rendez-vous afin de retirer votre sélection.
Vous pouvez également nous contacter en envoyant
un mail à bibliothequevaltoret@wanadoo.fr, nous
vous répondrons.

Le club Générations Mouvement LES BALADINS DU
THORE, club du 3ème âge
Soult-Valtoret
reprendra
ses activités début 2021 en
raison des conditions sanitaires liées au COVID 19.
LES BALADINS DU THORE
proposent plusieurs activités : jeux de cartes, jeux de
sociétés, lotos, projection de documentaires locaux,
sorties à la journée, goûters, anniversaires des
adhérents, …
Les personnes, sans limite d’âge, peuvent adhérer
quel que soit la commune de résidence. La cotisation
annuelle est de 17 euros.
Les personnes intéressées pour rejoindre le
club, peuvent contacter Christian CABROL au
05.63.61.62.28 ou 06.79.16.05.00.

Tennis club
Le Tennis Club Saint Amantais a repris les cours la
semaine du 15 septembre 2020, avec un effectif stable.
Plus que jamais, l’accent est mis sur les jeunes :
stages pendant les vacances scolaires, avec Déborah
Alquier, et poursuite de l’opération raquette offerte
pour les nouveaux.
Dans la vie du club, des évolutions : Thierry Demptos,
trésorier au club depuis 2014, a quitté ses fonctions
lors de la dernière assemblée générale. Tout le bureau
le remercie pour son engagement.

Association
Repas Service à
Domicile

Toujours auprès de vous, l’Association de Portage
de Repas à Domicile est prête à vous venir en aide
que vous soyez une personne âgée, handicapée ou
en difficultés passagères. Les produits locaux et la
cuisine traditionnelle sont privilégiés.
Pour commander ou décommander les repas il faut
nous prévenir si possible 5 jours à l’avance :
- possibilité de prendre les repas tous les jours ou au
minimum 3 repas par semaine
-p
 lats livrés dans des barquettes operculées (à 3°) ce
qui garantit leur conservation au réfrigérateur.
- menus élaborés par une diététicienne, particulièrement les régimes (sans sel, diabétique, hépatique,
allergies…).
Pour tous renseignements, adressez-vous au
06 78 19 58 99

Thoré
Football Club
Comme pour beaucoup, la saison dernière s’est terminée
prématurément pour le Thoré Football Club 81.
Cette nouvelle saison débute dans un contexte
sanitaire compliqué, mais le club peut compter sur
une base de licenciés(es) fidèles et conscients des
difficultés.
10 équipes des U7 aux Séniors (masculin et
féminin) vont porter nos couleurs et représenter
tout le dynamisme de notre vallée au travers du
département.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer à
notre développement en tant que joueurs, dirigeants
et bénévoles, l’équipe est prête pour vous accueillir.
Nous vous remercions tous pour votre engagement
et votre soutien.
Thore.fc@gmail.com
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Retour sur…
Seulement 3 spectacles ont pu être présentés au Tortill’Art sur l’ensemble des propositions
faites de septembre à décembre.
L’ouverture de saison s’est déroulée le vendredi 18 septembre avec le groupe French Quarter
Orchestra. Puis, en octobre, nous avons reçu la talentueuse Flopy dans le cadre de Contes
en Balade et le joli spectacle de marionnettes Du Balai par la compagnie La Bobêche.
Les spectacles ou animations qui n’ont pas pu se tenir normalement vous seront reproposés
ultérieurement.

Un tour du monde en
sac à dos
Notre héros a grandi à Saint Amans Soult. Après le bac, il a pris la direction de
Toulouse pour y étudier le management. Mais depuis longtemps, c’est une toute
autre aventure qui anime Olivier ROUANET : Un tour du monde en solitaire …

Du rêve à la réalité

Facile à imaginer oui ! Mais réaliser ses rêves, c’est une autre histoire.
Olivier se documente, s’informe, planifie, consulte livres, forums, vidéos. Il se
vaccine, rempli tout un tas de documents, économise durant plusieurs mois
puis fait l’annonce à sa famille. « La plus courageuse, c’est ma mère, pas moi.
Je sais qu’elle a beaucoup angoissé »
C’est le 1er juin 2019 qu’Olivier, muni de deux sacs à dos quitte sa maison
pour un périple à couper le souffle.
Mais notre jeune aventurier veut faire de son aventure une histoire à partager.
Il intègre l’association « L’enfant @ l’hôpital » grâce à laquelle il rencontre
des enfants en situation d’handicap et hospitalisés. Avec eux, il partage ses
anecdotes sur un carnet de bord qu’il illustre quotidiennement. Une profusion
d’échanges, de questionnements et de défis lie Olivier et les enfants. « J’ai
appris autant qu’eux, je me suis senti accompagné, remotivé quand il y avait
des moments de blues. Ils m’ont fait beaucoup rire ».

Un auto-stoppeur pas comme les autres

Olivier quitte notre village avec un premier objectif : la Laponie en stop
! Il traverse en quelques jours la France puis rejoint l’Allemagne, suivie de
Copenhague et de Stockholm où il embarque sur un bateau direction la
Finlande. Là-bas, il rencontre le vrai Père Noel. Il profite également des
rennes sauvages et du soleil de minuit.
Direction la Russie qu’il traverse d’Est en Ouest dans le mythique train
Transsibérien. Le trajet est très long, il y a beaucoup de monde. Olivier y
passe parfois plus de cinq jours à la même place. Il se fait comprendre grâce
à des petits dessins puis il apprend l’alphabet Cyrillique.
Ensuite, il traverse la Mongolie. Il y découvre une nouvelle culture : la vie
nomade. Curieux de nature, il part à la conquête des vastes steppes à cheval
en compagnie d’un Mongol qui parle uniquement sa langue natale. Durant
dix jours, il dort sous une tente ou dans des yourtes, ne communique avec
personne, sans aucun réseau et brave les pluies mongoliennes. C’est le
souvenir le plus marquant de notre voyageur. Il y a découvert la précarité
mais aussi et surtout la véritable liberté.
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Olivier parcourt Indonésie, Vietnam et Cambodge à la recherche de zones
non touristiques. Les enfants courent derrière sa moto et l’invitent dans
leur école. Il découvre de merveilleux paysages oscillant entre vastes forêts,
plages aux eaux cristallines et temples bouddhistes somptueux.
Vient le temps de l’Australie. Difficile de s’habituer à un pays ultra développé
après avoir vécu dans des lieux isolés. Olivier y trouve un travail de cueilleur
de pastèques sous une chaleur étouffante jusqu’à 48°.

D’aventures en aventures

Au fin fond de l’Australie, Olivier apprend qu’un de ses colocataires est un cousin
éloigné qui connait bien Saint Amans. Le monde est décidemment petit …
Cette fois-ci, il est contraint de prendre l’avion pour rejoindre un nouveau
continent : l’Amérique du Sud. Olivier décide de poursuivre son périple avec le
strict minimum.
Il se rend sur la mystérieuse Ile de Pâques où il découvre les fameuses statues
et la culture Polynésienne.
Sur place, il achète une voiture, y dort durant un mois et prend la direction
de la Patagonie. Mais juste avant d’atteindre Ushuaia, la Covid rattrape notre
voyageur et le pays se confine. Olivier restera trois mois dans une petite ville
argentine dans l’espoir que la situation évolue.
Le 1er juin 2020, un an jour pour jour après son départ, Olivier est rapatrié en
France, la tête et le cœur chargés de souvenirs. « C’est l’aventure de ma vie ».
Olivier viendra présenter son périple au Tortill’Art dès que la situation sanitaire
le permettra.

Un air de fête s’installe
dans le village
Pour le bonheur de tous, Saint-Amans-Soult a
passé son habit de Noël. Durant plusieurs semaines,
les lutins ont préparé secrètement de belles
décorations en bois issue de nos forêts, des sapins,
des bonhommes de neige...uniquement avec des
matériaux de récupération. Engagée pour le développement durable et la
réduction de l’impact environnemental, la municipalité s’est également
équipée de guirlandes solaires. Le village est décoré aux couleurs de Noël
et différentes mises en scène habillent plusieurs points des quartiers pour
nous plonger dans l’ambiance féerique de Noël. Nous tenons à remercier
chaleureusement la scierie Chabbert ainsi que la carrosserie Auto de la
Vallée pour leur contribution à ces superbes décors. Bonnes fêtes à tous !
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