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Le quartier du Vivier
sous les projecteurs
endredi 20 juin, le quartier du Vivier s’est animé
à l’occasion de la fête
annuelle du quartier. Pour la
sixième année consécutive, ce
rendez-vous familial prévu en
fin d’année scolaire a rassemblé
plus de deux cents personnes
dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Sur le thème « Mer
& Pirates », de nombreuses animations étaient prévues dès
15 heures, comme maquillage/tatouages, réalisation
de méduses en papier et de poissons, concours de déguisements
et chasse au trésor. La société
HLM avait également mis à disposition des jeux gonflables et
des jeux d’eau. Cette après-midi
dédiée à la jeunesse a été suivie
par un apéritif puis par un repas
partagé complété par des grillades offertes par la mairie et par
la Boucherie du Vivier.
La soirée s’est poursuivie vers
22 h 15 par une projection en
plein air bien particulière et en
présence de la présidente départementale de la CSF et de
l’élue à la culture à la mairie de
Cugnaux. La projection habituelle, qui était cette fois-ci un
film d’animation sur le thème

Festivités musicales
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La Fête de la musique a permis aux Villeneuvois d’aller à la rencontre de nombreux groupes de musique./ Photo DDM, O. D.

La fête de quartier du Vivier a rassemblé beaucoup d’habitants./ Photo DDM, O. D.

d’un projet initié par la CSF
(Confédération Syndicale des
Familles). Chaque court-métrage est issu des expériences et
réflexions dont ont fait part les
acteurs du quartier au réalisateur, et l’ensemble du tournage
a été réalisé en deux jours et une
nuit. La projection était complétée par le making-of du tournage, mais c’est surtout la présence inattendue du réalisateur

qui a agréablement surpris le
public et les organisateurs.
Cet événement a été rendu possible grâce au concours des centres sociaux, de la ludothèque,
de la Coupe d’Or, du service médiation-prévention, de la CSF,
de la CLCV, du service culturel
de la mairie et bien entendu à la
participation active des habitants du quartier du Vivier.
O. D.

LÉGUEVIN

Réussite d’un projet de recyclage au collège
Le projet initié par Pascal Pujades, professeur de technologie
au collège François Verdier, portant sur la possibilité de recyclage d’une fontaine à eau en un
distributeur de menthe à l’eau a
été réalisé avec la classe de 3e A
du collège, qui a participé au
concours « Faites de la science
2 014 » où seuls 10 projets ont
été retenus par l’Académie de
Toulouse.
La problématique de ce projet
était de réfléchir sur le taux de
sucre présent dans la menthe en
fonction du volume d’eau dans
le verre. D’autres travaux ont été
également réalisés de façon pluridisciplinaire notamment en
langues et en chimie.
La motivation, voire l’enthousiasme des élèves de la classe
pour ce projet leur a permis de
le vivre réellement, sans études

préalables de faisabilité de la
part du professeur. Les problématiques apparues au fur et à
mesure de son avancement, ont
été résolues soit par les notions
déjà acquises par les élèves, soit
par l’apport ponctuel du professeur ou des intervenants. De
cette façon, le cours a pris une
autre dimension et un autre
sens, les élèves deviennent acteurs en déclenchant, eux-mêmes, le besoin de connaissances.
Une fois le projet finalisé, les différents groupes de travail ont rédigé leur compte rendu d’activité, afin que les élèves en
charge de la présentation orale
puissent aborder correctement
tous les aspects du projet. Cinq
élèves ont fini premiers après
avoir présenté, avec brio, le travail de la classe au jury du con-

Entourant Pascal Pujades, les élèves finalistes./ Photo DDM, R. D.

cours à l’ Université de Rangueil
à Toulouse. Sur place, ils ont pu
visiter des laboratoires de chimie.
Sur les dix projets retenus par
l’Académie, le distributeur de
menthe à l’eau à fini 1er en se
qualifiant pour le concours national à Montpellier au mois de

La section féminine de football de L’USPibrac
a connu une saison moyenne avec quelques
victoires et quelques défaites. Mais pour la
petite quinzaine de filles âgées de 22 à 52 ans,
l’important est l’esprit convivial qui règne dans
le groupe, le plaisir de se retrouver ensemble
à l’entraînement et de se donner à fond dans
les matches. Pour le coach, Sylvie Moureü,
c’est une saison de préparation pour 20142015 et l’important est de renforcer l’effectif.
Toutes les filles nées à partir de 1997 peuvent
prendre une licence au club. Même si la saison officielle est terminée, l’équipe a participé au tournoi de la Pentecôte à Castelneaud’Estretefonds où elles ont terminé 4e sur 10
équipes. L’objectif de la saison prochaine :
prendre toujours autant de plaisir de se retrouver ensemble pour aller chercher des ré- L’équipe féminine : Sylvie, Candice, Annelise, Julie, Hélene,
sultats. Renseignements : 05 61 86 94 16 ou Jessica, Corinne, Nelly, Chantal Absentes : Sandrine, Olga,
Celine, Aurélie et Laura./ Photo DDM, C. P.
06 85 96 30 59.
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Mardi 24 juin 2014.

Judo : fête de fin d’année
Judo Coteaux de Save organise sa fête de fin de saison ce jeudi
26 juin, de 18 heures 15 à 19 heures 15, au gymnase de Cadours.
A cette occasion, seront décernés des trophées et ceintures de
changements de grade. Judokas et membres du bureau vous
convient à venir partager ce moment de convivialité sportive.
Judo Coteaux de Save, Launac Thil Cadours et e.mail : judolaunacthil@gmail.com et site : http://judocoteauxdesave.olympe.in
Tél. : : 06 81 44 26 68.

La musique était en fête

Football : l’esprit convivial des Féminines
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per à la Fête de la musique, la
médiathèque proposait l’exposition « en musique… » du
club photo l’Image au Pluriel,
mais également des « Pochettes-surprises musicales ». Les
« pochettes-surprises » pouvaient être empruntées de
16 heures à 22 heures ce jourlà et contenaient une sélection
de CD et DVD que les bibliothécaires souhaitent faire découvrir et qu’ils n’étaient possibles de découvrir qu’une fois
empruntées.
La Fête de la musique s’inscrit
dans le cadre de « Villeneuve
en Notes », la partie musicale
de la saison culturelle de la
ville qui va se poursuivre
jusqu’au 14 juillet grâce à de
nombreuses manifestations.

mai. Après présentation du projet à plusieurs jurys mais également en direct sur la WebTv du
campus universitaire, ce projet
à fini à la 6e place nationale sur
les 23 académies participant au
concours.
Comme ils disent : « Faites de la
science »…

SEILH
Concert. De l’école de musique.
Il aura lieu aujourd’hui mardi
24 juin à 20 h 30 dans l’église de
Seilh, venez nombreux écouter
les jeunes musiciens et leurs professeurs.

LE CASTÉRA

Réunion publique. La municipalité de Le Castéra vous informe qu’une réunion publique
aura lieu le mercredi 25 juin
2014 à 18 h 30 à la salle des fêtes. Cette réunion aura pour
thème la présentation des travaux d’assainissement collectif
ainsi que la définition des emplacements des points de raccordement.

A Fontenilles, la fête de la musique organisée en partenariat avec la municipalité, le point accueil jeunes-PAJ, l’association « Fontenilles divertissements »
et la nouvelle association des entreprises et artisans du village « Cap », a rencontré un vif succès autour d’une manifestation originale orchestrée, et le matin dans le village puis, jusque tard en
soirée, dans la galerie du centre commercial des portes du Saves.
Ici, de nombreuses animations étaient Le public a apprécié les
organisées autour du podium installé différentes prestations
proposées à l’occasion
pour la circonstance et sur lequel de de la fête de la musinombreux artistes en herbe, confirmés que./ Photo DDM, L. B.
ou professionnels, jeunes et moins jeunes… Ont eu l’occasion de réjouir un large public.


des pirates, a été précédée par
trois courts-métrages réalisés au
sein du Vivier avec le concours
des habitants : « A 50 m de la
peur », « Bah ! Moi si j’étais ! »
et « La cabine des souvenirs ».
Réalisés par Rachid Dibhou
(réalisateur du film « Halal Police d’Etat ») et en partenariat
avec la société de production
« De l’autre côté du périph », ces
films s’inscrivent dans le cadre

Samedi 21 juin, la Fête de la
musique s’est déployée à travers Villeneuve. De nombreux
groupes ont joué sur plusieurs
sites de la ville à partir de
19 heures Sur la place du Fort,
au parc du Préau Couvert, au
jardin de Leyrisse ou devant la
mairie, de nombreux villeneuvois se sont ainsi rassemblés
pour assister aux concerts.
C’est dans une ambiance résolument familiale que s’est déroulé
cet
événement,
puisqu’un public de tous âges
était au rendez-vous pour profiter de ce rassemblement musical fortement marqué par le
rock sous toutes ses formes.
A cette occasion, la médiathèque accueillait le public
jusqu’à 22 heures Pour partici-

