
 

 

LE MOT DU MAIRE : FRANÇOIS CARAOUÉ 

 Chères l’Isloises et chers l’Islois,  

 Il y a, dans l’année, des rendez-vous incontournables, celui de sep-
tembre en est un : le forum des associations. Cet évènement, organisé par 
l’association OLA, vous permet de rencontrer les associations locales, échan-
ger avec elles et découvrir leurs activités. 

 Comme vous l’aurez constaté ce jour là, notre commune compte un 
grand nombre d’associations sportives, culturelles, de loisirs, sociales… ce qui 
permet de répondre à toutes vos attentes. 

 La vie associative est très importante, elle contribue à rendre notre ville 
plus dynamique. 

 Dans ce numéro spécial, nous avons le plaisir de vous présenter les asso-
ciations de l’Isle-en-Dodon. Vous y trouverez, leurs actions, leurs projets, leurs nouveautés, ainsi que tous les 
renseignements utiles et pratiques si une de leurs activités proposées vous intéresse. 

 La Mairie met à la disposition de toutes les associations locales des infrastructures permettant de vous 
accueillir et de pratiquer dans les meilleures conditions. 

 Cette dynamique est possible grâce à l’investissement des bénévoles, des responsables associatifs, des 
encadrants, du personnel municipal et des élus, que je remercie sincèrement. 

 Je vous souhaite une bonne lecture. 

François Caraoué 
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La GYM TOP FORME fête sa 20ème année !  
Pour être au TOP Pour garder toujours la FORME ou simplement pour se détendre 

Venez nous rejoindre à GYM TOP FORME 

 

L’association propose des cours pour les adultes :  

  YOGA LATE : le lundi de 19h30 à 20h30 à la salle Maubec 

  GYM ASSISE : le mardi de 14h30 à 15h30 à la salle Maubec 

  GYM POUR TOUS : le mercredi de 14h30 à 15h30 au DOJO 

  PARCOURS SANTE : le samedi de 9h30 à 10h30 autour du lac de l’Isle-en-Dodon 

 

Mais également pour les enfants (3/5 ans) : 

  ÉVEIL CORPOREL : le mercredi de 15h45 à 17h00 au DOJO 

Ces cours sont dispensés par Nathalie Casadeval, animatrice sportive, qui enseigne depuis plusieurs années 

à l’Isle-en-Dodon et autres communes de la Haute-Garonne et du Gers, passionnée par son métier et la 

pratique du Yoga en particulier. 

 

                              
  HATHA YOGA : le jeudi de 17h30 à 18h30 à la salle Maubec avec Liliane (pour adultes).  

 

 Une équipe toujours présente, encadre le club et est composée de Marie, Odile, Agnès, Chantal et 

Christophe. 

 Bonne saison sportive à tous! 

Renseignements : 05.61.94.06.13 ou 06.34.30.47.64 
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 Cette saison le Karaté Club L’Islois a débuté les entraînements par un stage technique au bord de la 

mer les 3 et 4 septembre à Gruissan. Une dizaine de karatékas ont pu s’entraîner sur le sable de la plage. 

Les pratiquants ont fortement apprécié ce moment de petit air de vacances. 

 Tous sont revenus motivés et bien préparés pour  cette saison 2016/2017 qui s’annonce une nouvelle 

fois très prometteuse. Ce décrassage s’avère nécessaire pour un démarrage sur les chapeaux de roues… car 

un programme sportif chargé les attend dès novembre avec la participation à deux stages technique 

interdisciplines en région Occitanie ainsi qu’à un stage technique à Porto (Portugal) pour le mois de mars, 

sans oublier les Compétitions Internationales Kumité et Kata. 

 À ce jour le Karaté Club détient plus de 93 podiums en Championnat Officiel (45 Or, 28 Argent, 20 

Bronze en Championnat de France, Coupe de France, Championnat Régional et Championnat 

Départemental), 105 podiums en compétitions amicales et 8 podiums en compétitions Internationales (2 

OR, 6 BRONZE) celle-ci remportées majoritairement dans la catégorie Kumité (combat). 

 

 Dès la mi-septembre de nombreux jeunes et adultes ont pu s’initier au karaté, d’autres sont 

attendus dans les jours à venir. 

 

Pour nous rejoindre : 

  Cours SELF-DÉFENSE : le lundi de 19h30 à 20h30, au DOJO 

  Cours KARATÉ ENFANT : le mardi et vendredi de 18h30 à 19h30, au DOJO 

  Cours KARATÉ ADULTE : le mardi et vendredi de 19h30 à 21h00, au DOJO 

  Cours AÉROKOMBAT (Fitness) : le mercredi de 18h30 à 19h30, au DOJO 

 

Renseignements : 06.65.04.73.82  Mail : karateckds@orange.fr 

Site internet : www.college-karate-do-shotokai.com 

mailto:karateckds@orange.fr
http://www.college-karate-do-shotokai.com


 

 

 Tous les jeudis, l’association RANDO SAVE    

L’ISLE, riche de plus de 50 adhérents propose aux ran-

donneurs de la région des parcours multiples et variés 

dans la campagne environnante ou plus lointaine.  

 Au programme : découverte de villages au riche 

passé, partage des paysages du Comminges et de la 

Gascogne aux couleurs changeantes, avec les Pyré-

nées souvent en arrière-plan, sur des chemins bien 

tracés ou plus aventureux, en campagne et dans les bois. Les amateurs apprécient également la variété de la faune 

et de la flore de notre région. 

 Les sorties durent entre 2 et 3 heures. Des randonnées d’une journée sont organisées à plusieurs reprises 

dans l’année, surtout l’été.  

Le lieu de rendez-vous principal est toujours le parking du Pré Commun de l’Isle en Dodon à 13h45 (en été à 8h00). 

Si la randonnée a lieu à l’extérieur de la commune, un covoiturage amical est organisé.  

 Un minimum d’équipement est fortement conseillé : de bonnes chaussures de marche, un vêtement de pluie 

et un petit sac à dos contenant de l’eau et quelques fruits et/ou gâteaux secs à partager aux pauses. Prévoir égale-

ment une paire de chaussures de rechange en cas de covoiturage. Des bâtons de marche peuvent aider dans les par-

cours un peu difficiles. 

 L’association est ouverte à tous. La cotisation est de 34 € comprenant la licence et l’assurance FFRandonnée. 

Pendant l’été, les randonnées sont accessibles aux randonneurs de passage contre une petite contribution de 2 €.  

 Une première randonnée gratuite est possible. 

Renseignements : Martine DESBETS 05.61.94.08.25 / Emilie  CARSALADE 06.71.27.32.51 / 
André CHANCHOLLE 06.73.24.34.68 
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 Plus de 50 adhérents suivent assidûment les cours de GYM de Florent Serres, notre éducateur sportif 

diplômé. 

 Le travail proposé est le L I A (gym rythmée), stretching (principe de contraction, puis de relâchement 

du muscle, précédant son étirement), travail d'endurance etc.... 

 Le tout dans le sérieux et la bonne humeur.  

 Le club est intergénérationnel mixte 

 Les cours ont lieu salle du Dojo, près de la salle polyvalente:  

  le lundi de 18h30 à 19h30,  

  le jeudi de 19h00 à 20h00 pour une cotisation annuelle de 60€. 
 

Renseignements : Emilie CARSALADE, 06.71.27.32.51  



 

 

 Le samedi 3 septembre, avait lieu à LIL-

HAC la "Fête du Sport". L'Association Cyclotou-

riste L'isloise était présente avec 10 partici-

pants vélo pour un circuit de 35 km. D'autres 

membres étaient aussi présents sur le parcours 

pédestre. Je remercie vivement tous les organi-

sateurs de Lilhac pour cette superbe journée et 

pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Ce fut 

vraiment une belle réussite. 

 Je remercie aussi les membres du club 

pour leur assiduité, car le lendemain, dimanche 

4 septembre, les mêmes protagonistes récidi-

vaient pour la "Randonnée de Masseube" sur 

un circuit de 70 km et terminaient 6ème sur 27 

clubs inscrits. 

  Un grand merci à vous tous, qui savez faire perdurer sport et convivialité. 

 

Renseignements : Gérard COUSSE, 06.78.62.21.69  

BADminton à L'Isle en Dodon, le retour ! 

 C'est avec grand plaisir que s'annonce le retour du 

badminton à L'Isle en Dodon. Les célèbres petits volants 

vont reprendre leur balai aérien tous les mardis soirs lors 

de séances de jeu libre accessibles dès 14 ans, pour les 

débutants et les joueurs confirmés. Les parties se dérou-

leront en simple ou en double, mixité possible, avec un 

petit tournoi loisirs chaque mois pour donner du piment.  

Selon la demande, des initiations pourront être propo-

sées aux personnes volontaires.  

L'activité, entièrement loisir pour cette saison, est relan-

cée par l'association SPORTIS. 

  À partir du mardi 27 septembre 2016 à la salle 

polyvalente, de 19h30 à 22h00 

Cotisation pour l'année : adultes 70 € - jeunes (14-18 ans) 

55 € 

Renseignements : info@sport-is.org / 06.81.22.45.54 
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 Forte de sa centaine de  licenciés, l’école de Football du RCL-SOL poursuit ses efforts pour améliorer 

l’accueil et l’apprentissage de tous ses joueurs. 

 

 Quand bien même les catégories U7 et U9 (enfants nés en 2012, 20011, 2010, 2009 et 2008) ne subi-

ront aucune modification, les U11, U13, U15, et U17 (enfants nés en 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 

2001 et 2000) augmenteront leur effectif et leur qualité de jeu en s’associant avec les clubs de Lombez, 

Laymont et Montblanc. Ces tranches d’âge profiteront des bonnes relations et du parfait fonctionnement 

instaurés depuis plusieurs années. 

 

 Cette entente d’équipes de jeunes bénéficiera d’un encadrement de qualité avec plusieurs éduca-

teurs diplômés et en cours de formation, de  nombreuses installations sportives et d’une navette per-

mettant aux enfants de rejoindre plus facilement, le mercredi après-midi leur lieu d’entrainement.  

 

 Nous pouvons également noter la bonne poursuite d’une équipe U19 (joueurs nés en 1998 et 1999) 

qui cette année s’associe aux U19 de Boulogne-Péguilhan qui permettra de réaliser une transition de quali-

té entre la compétition jeunes et séniors.  

 

  La reprise des entraînements se fera le mercredi 7 septembre sur le terrain de l’Isle en Dodon. 

 

Renseignements : Jessie BARUTAUT, 06.82.33.58.85 
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 L’USL a achevé la saison 2015 / 2016 

de la plus belle des façons en remportant 

le titre de Champion de France 1ère série le 

12 juin à Pézenas devant un public très 

nombreux. Mais avant cela, le club a aussi 

remporté le titre de Champion Midi-

Pyrénées 1ère série le 24 avril à Cazères 

face aux voisins de Sainte Foy de Peyro-

lières. 

 Dirigeants, joueurs, bénévoles vous 

remercient encore de votre soutien et es-

pèrent vous compter aussi nombreux pour 

cette nouvelle saison. L’incontournable « soirée magrets » lors de la fête locale a vraiment été un succès 

avec 1043 repas servis, ce qui est un record ! Une fois de plus, merci à tous. 

 Pour cette nouvelle saison, nous évoluerons en Promotion Honneur du Championnat Midi-Pyrénées. 

L’effectif sénior compte de nouveau une soixantaine de joueurs pour 2 équipes qui s’entrainent deux fois 

par semaine depuis le 12 août. 

 L’objectif de la saison sera le maintient en Promotion Honneur et pourquoi pas la montée en Hon-

neur la saison suivante et cerise sur la gâteau : 2 nouveaux « bouts de bois » au printemps 2017 ! 

 Tout au long de la saison vous pourrez venir participer aux repas d’avant matchs ainsi qu’aux lotos 

(calendrier en cours d’achèvement). 

 Vous trouverez ci-dessous le calendrier des équipes séniors pour venir les encourager !!! 

Renseignements : CHARLAS Gaby 06.11.10.08.82 ou DESPIS Vincent 06.82.88.77.59 

  Équipe dirigeante 

Président d’honneur : François CARAOUE 

Co-présidents : CHARLAS Gaby et DESPIS Vincent  

Vice-présidents : LEDU Eric et SENAC Paul  

Secrétariat : BOUBEE Jacques et MAGNOAC Cathy  

Trésorerie : DESBETS André et FUMERY Aurélie  

Ecole de rugby : BATAILLE Anne-Laure, CASTEX   

Benoit et PLANTE Thierry  

  Encadrement sportif 

Entraineurs : CHARLAS Olivier, CORBEL Nicolas, 

MASSARIN Pascal, PIQUES Grégory et SUDERIE   

Jérôme  

Préparateur physique : SERRES Florent 

Soigneurs : ARCIDET Régis, ARTICO Francis et 

MONTAGNER Ludovic  

ALLER USL 
Saison 2016/2017 

RETOUR 

25/09/2016  USL  /  ST LYS 18/12/2016  

02/10/2016  US ARIZE  /  USL 08/01/2017  

09/10/2016  USL  /  VILLENEUVE PAREAGE 15/01/2017  

23/10/2016  STE FOY  /  USL 22/01/2017  

30/10/2016  USL  /  ANDORRE 05/02/2017  

06/11/2016  USL  /  CAZERES-FOUSSERET 19/02/2017  

20/11/2016  LEZAT  /  USL 26/02/2017  

27/11/2016  ST ORENS  /  USL 05/03/2017  

11/12/2016  TEC  /  USL 19/03/2017  
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 Après une belle audition au mois de juin 2016 et une pause estivale bien méritée, MUSICAL’ISLE re-

met en place ses activités.  

 Suite au succès de cette première année (plus de quarante élèves inscrits), nous relançons donc une 

nouvelle année de pratique et d’apprentissage de la musique. A partir de 4 ans pour les plus jeunes vous 

pourrez profiter de cours d’éveil musical, d’un atelier vocal, de guitare, de piano, de batterie, de trombone, 

de saxophone, de trompette et de basse, sans oublier la formation musicale nécessaire à l’acquisition des 

bases pour pratiquer et profiter de cet art qu’est la musique.  

 

 C’est donc avec plaisir et enthousiasme que toute l’équipe vous accueillera pour les inscriptions :  

  les mercredis 7 et 21 septembre de 16h00 à 19h00 et  

  les samedis 10 et 24 septembre de 10h00 à 12h00  

dans les locaux de l’école de musique situés à l’arrière du cinéma, au-dessus de la salle de danse.  

 

 Toute l’équipe des enseignants et les membres du bureau vous souhaitent une belle année 2016 et 

vous invitent à venir écouter les élèves lors de l’audition qui se tiendra au mois de juin.  

 

 

Renseignements : Olivier Merle, 05.61.94.99.70 
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Audition de musique juin 2016 



 

 

 Durant le printemps et l’été, le New’s Band a sillonné la région, en passant notamment par Blagnac, 

Auradé (32), Montbernard (31), Séméac (65), Villeneuve Lecussan (31), sans oublier Mazères (09) où nous 

sommes allés participer à la nouvelle édition du concours de Bandas en Basse-Ariège et ramener le bou-

clier gagné l’an dernier ! Nous terminerons notre « tour de piste » avec la fête à l’Isle et la première nuit 

des bandas locale le samedi 10 septembre.  

 

 Viendront ensuite les répétitions à partir de début octobre afin d’entretenir le répertoire existant et 

de monter de nouveaux morceaux qui viendront s’intégrer à l’ensemble et participer à construire notre 

image, celle d’une banda de qualité, conviviale et attachante.  

 

 La nouveauté cette année est que plusieurs répétitions se dérouleront sur des dimanches entiers afin 

d’approfondir le travail de fond de cette période.  

  

 Tout cela avec toujours la joie et la fierté de proposer notre second CD (Medley Watts) que l’on peut 

bien évidemment se procurer en prenant contact sur notre blog, notre page Facebook, ou en l’achetant 

directement à l’Office de Tourisme Intercommunal à l’Isle en Dodon.  

 

Renseignements : bandanewsband@free.fr  

10 

Animation marché de nuit Lombez 
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Découverte sur le territoire communal 

 Les recherches entreprises depuis plusieurs mois se sont concrétisées. 

 

 L’existence d’un troisième moulin bladié, c'est-à-dire moulin à farine, a été retrouvée, matérialisée et 

exploitée. 

 

 En effet, L’Instituteur Carrère, dans la rédaction de sa monographie datant de 1885, note que 3 « 

usines à moudre fonctionnent sur la commune». Le moulin de la Porte, ancienne pharmacie Barthe/garage 

Coueilles, ainsi que le moulin du cimetière étaient reconnus, le 3° plus hypothétique. 

 

 Mr Louis Carsalade, dans son livre «A la découverte de la Châtellenie de L’Isle-en-Dodon » évoque 

l’existence du moulin de Boissède, confortée par 2 documents : Le premier, le compois de 1773,

(antécédent du cadastre, malheureusement déménagé aux Archives Départementales, à St Gaudens ) 

mentionne la présence d’un meunier, Mr Cassassoles, le second réside dans la matérialisation sur le ca-

dastre de 1824. Mais, précise-t-il, « Plus de barrage sur la Save, pas la moindre construction.». 

 

 De patientes recherches nous ont permis de retrouver les vestiges de cet ancien Moulin de Boissède, 

situé sur la commune de L’Isle-en-Dodon… 

 

 Des actes notariés dont l’un de 1806, sous Napoléon 1er ,nous ont permis d’identifier la configuration 

de ce bâtiment et des annexes, et nous avons également retrouvé non seulement l’existence mais la maté-

rialité du canal d’amenée ainsi que celle du canal de refuite vers la Save. 

 

 L’hypothèse de la destruction du barrage par la crue de 1897 ne fait plus de doute, entraînant la ces-

sation de l’activité du moulin, les meuniers d’alors n’ayant pas les moyens matériels de le reconstruire. 

 

 Une présentation des documents en notre posses-

sion sera faite sur notre stand lors du forum des asso-

ciations de septembre, sous la Halle. 

 

 La photo ci-jointe n’est pas visible de la route et 

on le comprendra très bien, le nouveau propriétaire 

tient à la tranquillité du lieu. 

 

 Par contre, lorsque la collecte et la mise en place 

des documents sera terminée, un exposé avec diapora-

ma, une évocation d’un pan de l’histoire locale seront 

faits en public avant la fin de l’année, à la salle Robert 

Fréchou de la Communauté de Communes des Portes 

du Comminges. 
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 C'est au mois de mars que les membres de l'association sont partis à la découverte de L'ANDALOU-
SIE. 
Cette "ronde andalouse" les a d'abord amenés à Gibraltar, enclave britannique sur le sol espagnol . 
La visite du Rocher leur a permis de découvrir les côtes marocaines. Par une magnifique route en corniche, 
ils ont longé  LA COSTA DE LA LUZ , jusqu'à CADIX ,ville bastion cernée par l'océan. 
 

 À JEREZ, célèbre pour le "XERES" qu'ils ont bien sûr dégusté dans une bodega, ils ont assisté au spec-
tacle de l'ECOLE ROYALE ANDALOUSE d'ART ÉQUESTRE. 
Ils attendaient avec impatience la visite de SEVILLE, la "reine de l'ANDALOUSIE"  Ils y ont visité l'ALCAZAR, 
le PALAIS MUDEJAR du 16ème siècle, les jardins et la cathédrale gothique à côté de laquelle se dresse 
la GIRALDA, ancien minaret de la mosquée. Ils ont aussi déambulé dans le quartier de Santa Cruz aux 
ruelles étroites et parfumées où l'on trouve les bars à tapas. 
Une bonne partie de l'après midi, ils sont allés se promener sur la "PLACE D'ESPAGNE" et ont été émerveil-
lés par ses azuleros. A la nuit tombée ils ont assisté à une soirée "flamenco". 
On ne peut pas visiter l'ANDALOUSIE sans visiter CORDOUE, capitale d'AL ANDALOUS. La MOSQUÉE CATHÉ-
DRALE témoin éblouissant de l'art hispano-musulman, leur a offert son incroyable forêt de colonnes de 
pierre et de briques 
 

 GRENADE, ville inoubliable! Ils se sont rendus à L'ALHAMBRA, forteresse construite au 16ème siècle 
avec une vue impressionnante sur la SIERRA NEVADA. Ils se sont entretenus toute la soirée sur les jardins 
en terrasse de Generalife, ancienne résidence des rois de Grenade sur les PALAIS NASRIDES et le palais re-
naissance de Charles Quint. 
 

 L'ANDALOUSIE est enfin le "pays" de la tauromachie. C'est à RONDA, ville bâtie dans un site entaillé 
par les gorges du GUADALQUIVIR, le TAJO, qu'ils ont visité une des plus belles arènes d'Espagne. 
Avant de rentrer, une balade à MARBELLA, destination privilégiée de la Jet-Set, et, la découverte de la ville 
de MALAGA,sont venus clôturer ce périple dont tous gardent un souvenir inoubliable. 
 

 En 2017, le groupe s'envolera vers le RAJASTHAN, à la découverte d'une autre civilisation, d'une 
autre culture. Le voyage est complet. 
 

Renseignements : M.J. BAURES, 05.61.94.10.95 
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 Comme chaque année le 16 août , le comité du Souvenir Français de L'ISLE-EN-DODON a rendu hom-
mage à M. Georges SAUX.  
 
 Une quarantaine de personnes étaient présentes dont le Maire de L'ISLE-EN-DODON, le Comman-
dant de brigade de gendarmerie, et quelques élus des communes environnantes.  
 
 Après le récit historique lu par Roxanne MARTIN, 4 décorations et 4 diplômes d'honneur ont été re-
mis par M. Francis LA HAYE, Roland LÉVÊQUE, Josette BAQUÉ.  
 
 A l'issue de la cérémonie, les récipiendaires et toutes les personnes présentes ont partagé le verre de 
l'amitié.  
 

Renseignements : souvenir.francais31230@orange.fr  

Sur la photo: de droite à gauche. M. Fernand RATIO, M. Robert GILIBERT, M. André DASTUGUE, M. Pierre ALLARD, Mme Josette BAQUÉ, M. Marius FRONTON, 
M. Terzo ALBICINI, M. Jean-Marcel AURIOL, Mlle Roxanne MARTIN  



 

 

 Créée, le 21 février 2015 « l'association des Amis des Orgues de L'Isle-en-Dodon » a 
pour but la mise en valeur de l'orgue Magen et de l'orgue mélodium Alexandre de 
l'église Saint-Adrien , par des activités culturelles, pédagogiques, touristiques; de promouvoir 
des manifestations musicales, de contribuer au dialogue avec les autorités civiles et religieuses, ainsi 
qu'avec tout organisme public ou privé, toute personne physique ou morale, pour leur entretien, leur 
préservation et leur restauration, de veiller à leur conservation en collaboration avec la Mairie. 

 L'association compte actuellement 25 adhérents avec un 
conseil d'administration de 7 membres. 

 Plusieurs concerts de qualité ont été donnés voire 
programmés depuis sa création… 

 L'avenir de l'association de par ses rapports fructueux 
avec Toulouse les orgues, le Conservatoire à rayonnement 
régional, son affiliation à Orgue en France, les amis des orgues 
de Rieux-Volvestre, Cintegabelle, Auch, et ses projets de 
partenariat avec les amis de l'orgue de Lombez et Samatan 
s'annonce des plus prometteur pour notre ville et notre région. 

 
Renseignements : lisle.les.orgues@sfr.fr Yves RECHSTEINER, directeur artistique de Toulouse les orgues, 

au clavier du Mélodium de L'Isle-en-Dodon 

 Association de Solidarité avec le Niger. Échanges 
solidaires, écologiques et équitables entre le Niger et la 
France.  
Cette année 2016, l’association est fière d’avoir équipé 
l’école du village de Sabon’Guida en manuels scolaires. 
L’école compte aujourd’hui cinq classes, quatre enseignants 
et ne cesse de grandir.  
 LE PONT vous propose de partir à la découverte des 
cultures du Niger avec son président BAKO :  
  DANSE, le jeudi de 19h00 à 21h00 à la salle du 
 cinéma.  
  ÉVEIL MUSICAL, le samedi de 10h à 12h à la salle 
des  associations .  

Renseignements : 06.84.20.88.20 
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 L’association des parents d’élèves des écoles communales de L’Isle-en-Dodon crée des liens entre les 
enseignants, les familles et les élèves au travers de ses activités et de ses initiatives afin d’alléger le 
financement des projets pédagogiques, culturels et de solidarité. 
Grâce aux bénéfices dégagés lors des actions entreprises, l’association permet d’amoindrir le coût des 
sorties des enfants. 

 Cette année 2015/2016 l’association : 
  A participé, en décembre 2015, au marché de Noël 
 (vente de bonnets, café, chocolat chaud, tombola).  
  A organisé le loto des écoles ainsi qu’une tombola, 
 le 19 mars 2016.  
  A organisé une Opération Fleurs en avril 2016.  
  A participé au cross en offrant les oranges. 
  A organisé le repas de la Fête des Écoles le 24 juin 
 2016.  
Tous les bénéfices ainsi que le solde du compte seront 
reversés aux deux écoles.  

 Nous remercions l’ensemble de la population, les 
commerçants et artisans d’avoir contribué à la réussite de 
nos opérations. C’est grâce à votre participation que nous pouvons améliorer le quotidien de nos enfants. 
 
 L’assemblée générale de l’APE a eu lieu vendredi 16 septembre à 20h30, voici le nouveau bureau : 
  - Présidente : Valérie BEFFEYTE 
  - Secrétaire : Ulrich BORDE 
  - Secrétaire adjoint : José HOEL 
  - Trésorière : Séverine GARILHE 
  - Trésorière adjointe : Véronique BORDE 
 Tous les parents sont les bienvenus afin de prendre part aux actions qui seront menées par l’APE 
pour cette nouvelle année scolaire.  
 
 Merci à tous et n’hésitez pas à revenir nous voir cette année lors de nos différentes manifestations. 
 

Renseignements : ape31230@gmail.com  
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  OLA a démarré l’année 2016, par le réveillon de la Saint-Sylvestre, au cours duquel, plus de 80 
personnes se sont retrouvées à la salle de la Communauté des Communes, pour fêter la nouvelle année, 
dans une ambiance cordiale autour d’un repas festif préparé par les Ets Calbet. 

 

  Compte tenu des lotos et autres soirées organisées par les autres associations pendant l’hiver et 
le printemps, nous avons redémarré nos activités pour la fête de la musique et le feu de la St-Jean, animés 
par le duo « Réjane et Patrick ». 

 

  Pour la fête du Pré-Commun, déplacée sous la halle, à cause des risques météorologiques, plus de 
200 convives sont venus déguster une belle entrecôte servie par le RCL-SOL. Je profite de cette occasion 
pour justifier cette décision de transfert prise en concertation, avec l’équipe dirigeante du football et 
l’orchestre qui craignaient que la pluie ne vienne perturber cette soirée. 

 

  Le 14 juillet a été fêté, dans l’enceinte de la piscine, après un repas préparé par notre prestataire 
habituel et un feu d’artifice tiré sur le lac. 

 

  Notre fête patronale en ce début de septembre, a démarré par un spectacle pyro-symphonique de 
bonne facture, tiré par Storm artifice, et suivi d’un bal musette. Un festival de bandas est venu animer un 
repas magrets servi par l’USL, avec un final magnifique orchestré par Fabien sur l’air « Peña baiona ». 
Historique! plus de 1050 convives ont participé à cette soirée! Le dimanche après-midi a été animé par 
l’orchestre Elixir, la troupe de Flamenco et le groupe Gypsy. La fête s’est terminée le lundi au Pré-
Commun, en soirée, avec  Francky. 

Malgré, quelques critiques, que je prendrai avec philosophie, cette fête patronale s’est très bien déroulée. 
Les forains ont été ravis de ce week-end. Cependant je retiens tout de même quelques points à améliorer, 
que nous discuterons en temps voulu avec les différents acteurs économiques de la commune, afin de 
proposer une prochaine édition, prenant en compte les restrictions budgétaires de rigueur et les 
désidératas des commerçants locaux. 

 

  La fin d’année se profile, et nous travaillons d’ores et déjà sur le marché de Noël, prévu les 16, 17 
et 18 décembre. Nous souhaitons rassembler à cette occasion, toutes les écoles de notre territoire et 
proposer différents spectacles. Le détail vous sera communiqué au cours de ces prochains mois.  

 

  En attendant cette date OLA, 
propose quelques dimanches après-midis 
avec des thés dansants (voir dates ci-
après). 

 

 A très bientôt de vous revoir. 
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  PROCHAINS BALS à 14h30 sous la halle : 
- Dimanche 30 octobre avec Danielli,  
- Dimanche 13 novembre avec Richard Newton,  

- Dimanche 27 novembre avec Richard Newton, 
- Dimanche 4 décembre avec Danielli. 
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 Par sa proximité, son accueil, sa diversité des usages (emprunt de documents, utilisation des outils 
informatique, consultation, rencontre) et ses animations, la médiathèque est un lieu culturel favorisant le 
lien social de la commune. 

 Toutes les générations se croisent et se rencontrent à la médiathèque. 
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Animations de 2016 : 

L’exposition sur la laïcité réalisée par les enfants des écoles de l’Isle-en-Dodon, 
Montbernard, Anan et Agassac et l’exposition des tableaux du groupe adultes de 
l’école des arts a rencontré un vif succès. Une toile a même été vendue. 
 

Pendant les vacances scolaires, la médiathèque privilégie les enfants en leur pro-
posant des animations. En février, la médiathèque a accueilli 60 personnes pour 
découvrir le monde des marionnettes avec Agnès et Bénédicte et en avril, les en-
fants ont beaucoup apprécié la lecture musicale de l’album « Léon et Alber-
tine ». 
 

A l’occasion de la foire du printemps et de la gastronomie, le groupe de lecture, 
composé d’adhérents de la médiathèque, a proposé un apéro-lecture suivi d’une 
auberge espagnole. Un moment très convivial qui reviendra en automne.  
 

Le vendredi 10 juin, Mr Monaco, habitant de l’Isle-en-Dodon, a fait découvrir au 
public son livre « Souvenirs d’une vie d’émigré italien » à travers un diaporama 
photos ponctué d’anecdotes. 
 

Les 2 animations phares de l’été « A l’air livre » et « Sacs surprise » rencontrent 
toujours autant de succès. Tous les livres déposés dans la ville ont été trouvés et 
sont donc à l’heure actuelle, peut-être sur votre table de nuit ou encore en va-
drouille. 

Animations à venir à la médiathèque : 

  Vendredi 14 octobre : spectacle de contes médiévaux offert à tous les enfants de l’école primaire 
de l’Isle-en-Dodon dans le cadre de la semaine médiévale organisée par les offices du tourisme du Com-
minges. 
Expo de photos et de documents sur le thème du Moyen-âge. 
 

  Vendredi 21 octobre à 19h : « lectures musicales : la musique dans les romans ». Animation pro-
posée par le groupe Anim’litt composé de bibliothécaires du Comminges. Une soirée conviviale de lecture 
d’extraits de romans, accompagnée en musique par des musiciens. Lectures suivies d’une auberge espa-
gnole.  
 

  Vendredi 4 novembre à 18h30: Présentation du livre « Les mémoires d’un poilu » par Jean-
François Coutens. 
 

  Mercredi 16 novembre à 15h30 : spectacle pour les enfants : « Zygomatique tactique » par la 
compagnie Fabulax offert par le Conseil Départemental, mêlant théâtre, musique et humour. 
Tout public à partir de 7 ans. 
 

  Novembre : Apéro-lecture par le groupe de lecture de la médiathèque. 

Renseignements : Médiathèque, 05.61.95.31.38 



 

 

31 Notes d’été 

 Avant chaque spectacle, dans l’après-midi, un rendez-vous décou-

vertes était organisé. Ce vendredi 12 août à l'Isle en Dodon, l'animation 

avait lieu à la piscine, au bord de l'eau. On pouvait y retrouver de nom-

breuses animations : beach-volley, badminton, château gonflable qui a 

eu beaucoup de succès, baignade, jeux en bois de toutes sortes qui ont 

enchanté les grands et surtout les petits, qui, malgré la chaleur avaient 

sorti le nez de devant la console. Le clou de l'après-midi a été la dé-

monstration de tournage de toupies en bois et personnalisées pour 

tous. Le farniente était aussi de la partie! Toutes ces animations étaient 

gratuites, ainsi que l'entrée de la piscine. Il y a eu environ 200 entrées, 

adultes et enfants confondus. Les bénévoles de la buvette de la piscine 

ont été envahis pour un sandwich, un panini, une boisson fraîche, etc... 

Vers 21h, sur la place de la Mairie s'est tenu le concert de musique 

créole avec Julian Babou, offert par le Conseil Départemental de la 

Haute-Garonne. Il y avait environ 350 personnes. Les chants et rythmes 

créoles ont envahi l'espace à la grande joie du public, certains même 

ont dansé. Un beau spectacle qui n'a laissé personne indifférent.  
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La quinzaine Médiévale : 

 Pour la 1ère année, les Offices de Tourisme du Comminges, se sont réunis pour un travail en com-

mun : l’organisation d’une Quinzaine Médiévale sur le thème du bestiaire, dans tout le Comminges. 

 Cette manifestation a pour but de faire découvrir nos richesses locales et plus particulièrement celles 

du Moyen-Âge liées aux animaux. Elle aura lieu du 8 au 23 octobre, tous les jours une animation, une vi-

site, une découverte sera à faire en Comminges. 

 À l’Isle-en-Dodon :  

  Du 1er au 20 octobre : EXPOSITION : « les Oiseaux de Pierre » photos de M. Lardos et M. Estrade. 

  Le vendredi 14 octobre 

  - 13h45 et 14h45 à la médiathèque pour les enfants des écoles. Contes médiévaux racontés par 

Natacha Laborde de la Cie « Contes à cheminer ».  Gratuit 

  - 21h00 à la salle de cinéma. Film dans le cadre de la programmation « cinéma et univers mé-

diéval » des cinémas du Comminges.  Entrée payante 

  Samedi 15 octobre 

  - 10h00 – 13h00 sous la halle. Entouré d’oiseaux, M. Lardos, faucon-

nier, présente la fauconnerie au Moyen-Âge, en particulier son langage spéci-

fique, avec la présence de M. Hermann Heinzel, ornithologue réputé. 

  - 15h00 – 15h45 à la mairie annexe. Conférence de M. Christian 

Piques sur le Moyen Age à l’Isle en Dodon 

  - 15h45 – 17h00, balade médiévale dans les villages alentours (se 

fera en covoiturage)  

Programme de la Quinzaine complet sur : www.quinzainemedievale.fr  

Renseignements : 05.61.79.43.69   Mail : tourisme-intercom-lisleendodon@orange.fr 

Site internet : www.tourisme-lisleendodon.com 

http://www.college-karate-do-shotokai.com
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 Vendredi 4 : PRÉSENTATION DU LIVRE « Les mémoires d’un poilu » par Jean-François Coutens,  
À 18h30 à la Médiathèque 

 Dimanche 13 : THÉ DANSANT, 14h30 sous la halle 

 Mercredi 16  : SPECTACLE « Zygomatique tactique » (théâtre, musique et humour), pour enfants,  
À 15h30 à la Médiathèque 

 Dimanche 27 : THÉ DANSANT, 14h30 sous la halle 
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 Samedi 3 : TÉLÉTHON, course relais Escalquens/l’Isle-en-Dodon 

 Dimanche 4 : THÉ DANSANT, 14h30 sous la halle 

 Jeudi 8 : GOÛTER DES AÎNÉS, de 14h30 à 18h00 sous la halle 

 Vendredi 16 : DON DU SANG, de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00 à la 
salle Robert Fréchou de la Maison des Portes du Comminges 

 Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 : MARCHÉ DE NOËL 

 Dimanche 18 : CONCERT DE NOËL 

Le programme détaillé des manifestations est disponible à l’Office du Tourisme Intercommunal (30 Bd des Martyrs de Meilhan),  

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

Pour tout renseignement, contacter le 05 61 79 43 69. 

Toutes les informations sont également accessibles grâce au site internet : www.tourisme-lisleendodon.com 

 Samedi 1er : CARNET DE VOYAGE SUR L’ANDALOUSIE 
Diaporama du voyage et repas, à partir de 17h00 à la salle des fêtes de Lilhac 

 Dimanche 2 : THÉ DANSANT, 14h30 sous la halle 

 Dimanche 2 : THÉÂTRE 
Cie Gaf’alu Productions présentent « Tombé sur un livre » (fables clownesques et fantastiques) à 16h00 à la salle 
du cinéma 

 Du lundi 3 au dimanche 9 : SEMAINE BLEUE 

 Samedi 8 : SUPER LOTO DU RUGBY, 21h00 sous la halle 

 Dimanche 9 : VIDE GRENIER, toute la journée au centre-ville 

 Mardi 11 : MARCHÉ DE PRODUCTEURS (locaux et bio), de 15h00 à 19h00 (tous les mardis) 

 Vendredi 14 et samedi 15 : QUINZAINE MÉDIÉVALE (voir programme p. 15) 

 Dimanche 16 : CONCERT DUO DE VIRTUOSES (violon et orgue), 17h00 à l’église Saint-Adrien 

 Vendredi 21 : « LECTURES MUSICALES : la musique dans les romans », à 19h00 à la Médiathèque 

 Dimanche 30 : THÉ DANSANT, 14h30 sous la halle 

Mairie de l’Isle-en-Dodon 
Place du Château 
31230 L’ISLE-EN-DODON 
 05 61 94 53 53  -   05.61.94.53.50 
 Lundi de 14h à 18h   Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h   Samedi de 9h à 12h  
 mairie@mairie-lisleendodon.fr      www.lisleendodon.com 

Agenda non contractuel, élaboré à partir des informations en notre possession 


