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LE MOT DU MAIRE : FRANÇOIS CARAOUÉ
Chères l’Isloises et chers l’Islois,
En tout premier lieu permettez-moi de féliciter et de remercier très chaleureusement l’ensemble des bénévoles du tissu associatif l’Islois, qui compte
un grand nombre d’associations sportives, culturelles, de loisirs, sociales… qui
ne cesse d’œuvrer avec enthousiasme et dynamisme pour nous offrir des activités et des animations de qualité tout au long de l’année.
Les associations sont un maillon essentiel du lien social, de l’épanouissement, du partage, de l’échange et du « bien vivre » ensemble et rendent notre
ville plus dynamique. C’est pourquoi la Municipalité participe, dans la mesure
du possible, à la vie associative par des aides financières ainsi qu’en mettant à
disposition les infrastructures nécessaires au bon déroulement des activités.

Je me réjouis que le forum des associations, qui témoigne de la richesse et de
la vigueur de notre tissu associatif vous ait séduit et j’espère qu’il a permis de répondre à toutes vos attentes.
Dans ce numéro spécial, j’ai le plaisir de vous présenter les associations 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.
Encore merci à tous et bravo pour votre générosité et votre implication, qui nous réunissent, créent du
lien et sont plus que jamais indispensables.
Je vous souhaite une bonne lecture.

François Caraoué
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C’est décidé, cette année, vous souhaitez
maintenir votre forme…
Bonne nouvelle, l’Association GYM TOP FORME,
de l’Isle en Dodon reprend ses activités à partir
du 11 septembre 2017 et vous propose d’entretenir à tout âge votre capital santé avec une
gamme variée de cours.
Avec pour devise « Bien dans son corps, bien dans sa tête »!
Plusieurs activités vous sont proposées à des horaires différents :
 GYM Assise
Pour ceux qui souhaitent entretenir leurs articulations, améliorer la coordination des mouvements,
renforcer l’équilibre et la souplesse.
Ce cours sera suivi d’un moment de partage convivial autour d’un goûter entre participants
Tous les lundis de 15h00 à 16h00 à la salle Maubec
 GYM Douce
Pour ceux qui ont le désir de pratiquer une activité physique
ludique, et qui souhaitent combiner renforcement musculaire
et postural et gainage.
Tous les mercredis de 14h15 à 15h30 à la salle du Dojo
 GYM Enfants
Activités d’éveil corporel pour enfants de 3 à 6 ans
Ramper, sauter, lancer, rouler, jeux d’équilibre - Cours encadrés
par Nathalie animatrice diplômée Gym Enfants
Tous les mercredis de 16h00 à 16h45 à la salle du Dojo
COURS ENFANTS pour les 6 à 8 ans
Jeux de gymnastique récréative, en ateliers, sans compétition,
au sol, roulade, équilibre, poutre - Animé par Nathalie
Tous les samedis de 11h00 à 12h00 à la salle du Dojo
 PARCOURS SANTE
Pour ceux qui veulent pratiquer une GYM tonique en mêlant l’utile à l’agréable .Un parcours santé
est effectué autour du plan d’eau de l’Isle en Dodon afin de solliciter toutes les chaines musculaires ,faire travailler ses triceps, biceps, tonifier ses cuisses ,renforcer ses fessiers, agir sur les
muscles obliques, solliciter sa sangle abdominale…
Tous les samedis matin de 9h30 à 10h30
RDV au complexe sportif à l’entrée du plan d’eau de l’Isle en Dodon
 HATHA YOGA
Pour tous ceux qui ont envie d’entretenir leur corps et de relâcher le mental, véritable source
d’équilibre entre physique et spirituel, entre force et souplesse.
Le Hatha Yoga désigne en sanskrit l’union (YOGA) des énergies du corps (HA) et de l’esprit (THA).
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Dispensé et encadré par une professionnelle, vous aurez à
enchainer et maintenir durant plusieurs minutes différentes postures auxquelles s’ajoutent le contrôle du
souffle de la respiration et la concentration.
Face aux succès rencontrés pour cette discipline au cours
de la saison dernière, l’association a décidé, en accord
avec son professeur, Liliane, l’ouverture d’un second
cours.
Tous les jeudis : 1er cours de 17h30 à 19h00
2ème cours de 19h30 à 21h00 à la salle Maubec
Renseignements : 05.61.94.06.13 ou 06.34.30.47.64

 TARIFS :
Pour toute inscription à l’Association, adhésion obligatoire de 30€ pour l’année auquel s’ajoute le :
- Tarif annuel GYM adulte (assise, gym douce, parcours santé) : 80€ (soit un total de 110€)
- Tarif annuel GYM enfants : 80€
- Tarif annuel YOGA : 105€
- Tarif annule GYM+YOGA : 150€
Possibilité de payer en trois trimestres

Le Karaté Club L'Islois a clôturé la saison 2016/2017 par le Tournoi du Samouraï, une compétition amicale, créée par M. Philippe PAULINO, au cours de laquelle tous les enfants du club, une trentaine, ont pu mettre en situation leurs connaissances techniques en combat avec un partenaire.
Equipés de gants, plastrons, protège-pieds et casques, ils ont enchaîné les combats dans la joie et la
bonne humeur , le tout régi par les règles d'arbitrage et de fair-play. Car l'apprentissage du karaté
c'est aussi des valeurs, des règles de conduite, un code moral.
Après une saison riche en émotions, les jeunes karatékas (et les moins jeunes ) ainsi que
leurs professeurs PAULINO Philippe et Céline REIXACH vous donnent rendez-vous pour une nouvelle
saison sportive à partir du mardi 12 septembre 2017 à 18h30 au dojo.
 HORAIRES :
- 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
Renseignements : 06.65.04.73.82
Mail : karateckds@orange.fr
Site internet : www.college-karate-do-shotokai.co
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Plus de 60 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 : Nathalie SERRES, 06 87 70 95 64

RANDO SAVE L’ISLE, riche de 64 adhérents, propose aux randonneurs sous la houlette d 'André Chancholle des parcours variés
dans la campagne environnante, quelques sorties en montagne, et nocturne en été.
Au programme : découverte de villages, partage des paysages du Comminges et de la Gascogne sur des chemins bien balisés ou plus
aventureux, en campagne et dans les bois. La faune et la
flore y sont variées. Marcher c'est s'imprégner de tout ce que
l'on croise : les gens, les paysages, la vie. En avançant en
groupe, on trouve sa place au milieu des autres et en relation
avec eux. Marcher ensemble rassure, on peut partager son
tracas, se sentir compris, entouré, soutenu.
Le rendez-vous a lieu tous les jeudis après-midi à 13h45 (en été 8h), parking du pré commun à l'Isle en
Dodon pour une marche de 2 à 3 heures, entre 8 et 12 kms.
Si la randonnée a lieu à l'extérieur de l'Isle, le covoiturage 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 secs ou gâteaux à partager aux pauses
La cotisation est de 35€ et comprend la licence-assurance à FFRandonnée. L'Association est ouverte à
tous les adultes et enfants à partir de 10 ans accompagnés.
Pendant l'été, les randonnées sont accessibles aux randonneurs de passage contre une contribution de
2€. Une première randonnée gratuite est possible.
Renseignements : M. DESBETS 05 61 94 08 25 - E. CARSALADE 06 71 27 32 51
A. CHANCHOLLE 06 73 24 34 68
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La célébration des 40 années de fonctionnement de l’Ecole de Danse devenue Ecole des arts par
l’ajout de l’activité « arts plastiques » portait cette année sur deux volets.
Une rétrospective photo des 40 galas produits depuis 1977, quelques jours avant l’inondation qui ravagea
la ville humainement et structurellement, assortie de photos retraçant la participation aux 19 fêtes des
fleurs…
La seconde partie tenait dans la production de deux séances d’un gala spécial anniversaire…
L’exposition photo logée à la médiathèque une grande partie de l’été a connu un franc succès. Anciennes élèves et leur progéniture ont admiré leurs prouesses d’adolescentes dans leurs attitudes de petits
rats.
Mais les moments les plus forts furent vécus lors de l’évocation des souvenirs autour de la fabrication des
chars en fleurs naturelles des 12 à 14 chars fabriqués par les associations locales. Deux à trois soirées passées à coller au néoprène des dizaines de milliers de fleurs collectées dans les champs de M. Terrenq. Puis
la féérie et la magie du défilé du dimanche de la fête au milieu d’une foule immense, avec tous les enfants
savamment habillés dans la logique du char...instant nostalgie.
Les deux séances de gala présentaient « Casse noisettes », ballet du répertoire classique ainsi qu’une adaptation version modern’jazz du conte « Peau d’Ane » de Charles Perrault. Deux moments d’intense émotion
avec des superbes costumes et décors recherchés.
Pour cette année, les cours reprendront aux horaires habituels :
lundi et vendredi le classique et le samedi le jazz.
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L’USL a achevé la saison 2016 / 2017 en remportant encore un titre : celui de Champion MidiPyrénées Promotion Honneur, sur la pelouse du stade
Ernest Wallon de Toulouse face à Lauzerte, devant un public très
nombreux.
Afin de célébrer ce titre, la Mairie de l’Isle-en-Dodon nous a offert
une réception le 8 juillet, l’ensemble du
club l’en remercie chaleureusement.
Dirigeants, joueurs, bénévoles vous remercient encore de votre soutien et espèrent vous compter aussi nombreux pour cette nouvelle saison.
L’incontournable « soirée magrets » lors de la fête locale a été un succès malgré le temps, puisque 771 repas ont été servis. Une fois de plus, merci à tous.
Pour cette nouvelle saison, nous évoluerons en 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 4 août.
Nouveauté pour cette nouvelle saison, une équipe de cadets a vu le jour en rassemblement avec Masseube et Auch.
L’objectif de la saison sera le maintien en Honneur!
Tout au long de la saison vous pourrez venir participer aux repas d’avant
matchs ainsi qu’aux lotos (calendrier en cours).
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des équipes séniors pour venir les Thomas Silvestrini
« Butter n’est pas donné à n’importe qui! »
encourager !!!

Renseignements : DESPIS Vincent 06 82 88 77 59
ALLER

Saison 2017/2018

RETOUR

17/09

USL / Sainte-Afrique

10/12

24/09

Tarascon / USL

17/12

01/10

Sor Agout / USL

07/01

15/10

La Salvetat / USL

14/01

22/10

USL / Saint-Girons

21/01

29/10

Portet / USL

28/01

12/11

USL / Muret

11/02

19/11

Saint-Juéry / USL

25/02

26/11

Exempt

04/03

 Équipe dirigeante
Président d’honneur : CARAOUE François
Co-présidents : CHARLAS Gaby et DESPIS Vincent
Vice-président : SENAC Paul
Secrétariat : BOUBEE Jacques et CASTIES Lory
Trésorerie : LEDU Éric et FUMERY Aurélie
Responsable logistique : CASTELLA Antoine
Responsable cadets : REZAGUI Rémi
Responsable sponsoring : CHARLAS Gaby
Capitaine des supporters : CASTELLA Jean-Louis
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Ecole de rugby : PLANTE Thierry, BATAILLE AnneLaure, CASTEX Benoit et TREBOSC Rémi
 Encadrement sportif
Entraineurs : CAMUSSO Florian, MASSARIN Pascal,
SUDERIE Fabien et Jérôme, CHARLAS Olivier et LACAZE Brice
Préparateur physique : SERRES Florent
Soigneurs : ARCIDET Régis, CORBEL Nicolas, BROCAS Jean-Michel et ARTICO Francis
Kiné : CASTELLA Eric

C’est reparti pour l’école de foot
Tous les mercredi et samedi après-midi, les éducateurs de l’école de foot l’isloise accueillent
au stade municipal les jeunes footballeurs en herbe dès l’âge de 5 ans.
Toutes les catégories de jeunes sont représentées au sein de l’école de football avec des ententes inter Ecole de foot réunissant les secteurs d’Aurignac et Save Gesse de 12 ans à 19 ans ; et
participent aux compétitions du district Haute-Garonne.
Cat.

U7
U9
U11
U13
U15
U17
U19

Educateur(s) responsable(s)

DELAVERGNE Emmanuel
06.84.04.65.15
PONZEVERA Vincent
05.61.79.16.67
LASSUS Philippe

Rentrée
Jeudi 14 septembre 18H

Les dirigeants ont voulu un prix
de licence accessible au plus grand
nombre avec un coût de 75€ pour 1
enfant. De plus, la cotisation pour les 5
-7 ans est gratuite.

(entente avec SAVE GESSE/RCLSOL)

HURLET Ludovic
(entente Aurignac/Save Gesse /RCLSOL)

PASCAL J. Pierre
(entente Aurignac/RCLSOL)

DORLEAC Pierre
BENAC Serge

Mercredi 18H30
Vendredi 18H30
Mercredi 18H30
Vendredi 18H30

DELALEAU Dylan
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Responsable Ecole de Foot :
BARUTAUT Jessie
06.82.33.58.85
jessie.barutaut@orange.fr

L'Ecole Mixte de Patinage Artistique (EMPA) vous invite tout au long
de l'année à venir admirer ses patineurs à la salle omnisports lors de leurs
diverses manifestations.
Le club accueille les patineurs dès l'âge de 6 ans et les emmène régulièrement à un niveau de compétition national.
Renseignements : Christine FERRERE au 06.32.30.00.33

Quand rentrée rime avec nouveautés!
Pour cette troisième année de fonctionnement, notre association pérennise les classes et ateliers
existants et vous propose de nouvelles pratiques musicales. En effet, les classes de guitare, piano, batterie,
trompette, trombone, formation musicale et éveil musical (pour les 4/6 ans) sont reconduites, mais nous
proposons également pour cette rentrée des ateliers de chant (collectif et individuel) ainsi que tous les
deux mois environ un après-midi de pratique collective (ouvert et gratuit pour les élèves de l'association !).
Ce nouvel atelier permettra aux participants de travailler en groupes afin de monter des morceaux,
de se confronter à la production collective de musique et de pouvoir se produire en public.
Cette année les tarifs restent inchangés par rapport aux deux premières années.
Les inscriptions se feront les mercredis
13, 20 et 27 septembre de 16h à 19h à
l'école de musique et le samedi 16 septembre de 10h à 13h sous la halle dans le
cadre du forum des associations et samedi
23 septembre de 10h à 12h à l'école de musique.
Les cours débuteront la semaine
du 18 septembre.
N'hésitez donc pas à venir nous rencontrer,
bonne rentrée à tous.
Renseignements : 06 49 15 41 07
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Après une saison de répétitions riche et productive qui nous a permis de mettre de nouveaux
morceaux au répertoire dont l'inédit «Seize the day» (profite du jour qui vient!) composé par JeanPhilippe l'un de nos deux chefs préférés, nous avons vécu une saison plus tranquille qu'à l'accoutumée.
En effet, notre batteur attitré «Pierrot» ayant intégré l'école de police de Toulouse, nous n'avons pu
répondre à certaines demandes de prestations du fait de ses nouvelles contraintes professionnelles.
Cela ne nous a quand même pas empêché de faire de très belles sorties comme celles de Condom
(première participation au grand week-end de bandas mi-mai), Auradé et Mazères (festival de bandas en Basse Ariège) pour ne citer que les plus marquantes. Pour finir la saison vous pourrez nous
retrouver le samedi 30 septembre à Ciadoux ou acquérir l'un de nos CD durant le forum des associations le 16 septembre de 10h à 13h sous la halle de l'Isle en Dodon.

Petit rappel sur le fonctionnement de notre banda :
Lorsque vous souhaitez faire appel à nos services, voilà comment cela fonctionne : vous contactez notre présidente Christelle Caussette au 06 87 14 2O 65. Elle nous fait part de la demande de
sortie et recueille les disponibilités des musiciens (qui habitent entre Eauze, Toulouse, Saint-Laurent
de Neste...). C’est alors qu'en fonction des réponses qu’elle valide ou pas le contrat.
Notre banda regroupe une quarantaine de musiciens et notre objectif premier est de faire plaisir au
public, de nous faire plaisir tout en proposant un programme varié et de qualité. C'est pourquoi il
nous arrive de ne pas pouvoir honorer une demande car elle a été trop tardive par rapport à la date
souhaitée ou qu'on ne dispose pas d'un nombre suffisant et équilibré de musiciens pour l'assurer
dans de bonnes conditions.

Une page se tourne, on prend une grande respiration et on relance la machine...3, 4!
Nous finissons une nouvelle saison et préparons donc la suivante avec un petit pincement au
cœur dû au départ de notre batteur «Pierrot» Lescurat à qui nous souhaitons une belle réussite
dans la voie qu'il a choisie, que nous remercions pour toutes ces belles années passées à rythmer
notre groupe et que nous espérons vite revoir quand il pourra se libérer pour nous retrouver lors
d'une répétition ou d'une sortie. Merci PIERROT!!!!!!

Les répétitions reprendront ensuite à
partir du samedi 7 octobre à 20h30.
Bonne rentrée à tous!

Renseignements :
bandanewsband@free.fr

Festival de Mazères avec au centre Monsieur Pierrot derrière sa batterie!
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Après une soirée de fin de saison très réussie (plus de 200 spectateurs) et une participation remarquée au festival de théâtre de Samatan fin juillet, l'association de théâtre « Les tréteaux de la Save »
reprend du service après un repos estival bien mérité !!
Notre association initie ses adhérents à la pratique et à la culture théâtrale grâce aux compétences de son intervenante, Emmanuelle de Bataille, comédienne professionnelle.

Pour cette saison 2017/2018, la reprise des cours est fixée au
mercredi 20 septembre. Les cours du 20 et 28 septembre sont des
cours d'essais gratuits, n'hésitez pas à tenter l'expérience !
Tout au long de l'année, les ateliers ont lieu à la salle de cinéma le mercredi après-midi:
 de 14h30 à 15h30 pour les enfants du CP au CE2,
 de 15h30 à 16h45 pour les enfants de CM1 à la 6ème,
 de 16h45 à 18h15 pour les collégiens,
 de 18h30 à 20h pour les adultes.
Les inscriptions définitives se dérouleront les mercredis 20 et 27 septembre,
4 et 11 octobre directement en début de chaque cours.
Renseignements :
Sonia Heuillet, Présidente de l'association, au 06.72.41.25.08 (de préférence après 18h)

L'association de parents d'élèves des écoles communales de
l'Isle en Dodon a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves.
Elle ne regroupe que des parents d'élèves, auxquels sont assimilées
les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves.
Elle représente les parents d'élèves en participant aux conseils
d'écoles, aux conseils d'administration des établissements scolaires et
aux conseils de classe.
La communication étant essentielle avec les équipes enseignantes,
Municipalité et les Parents d'élèves.
Alors rejoignez-nous !!!

Facebook : APE L'Isle en Dodon
Mail : ape31230@gmail.com
Tel : 07.84.29.95.45 (Président M. BORDE)
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C’est la RENTREE à l’ADMR
Les vacances d’été touchent à leur fin et les diverses équipes se réorganisent afin de s’adapter
au mieux aux divers besoins qui ne cessent de bouger.
Besoins des personnes fragilisées par le handicap ou la maladie.
Besoins des familles avant ou après une naissance ou lors d’une maladie nécessitant la présence de
professionnelles pour s’occuper d’un bébé ou de jeunes enfants.
Besoins des personnes qui veulent se faire seconder pour les tâches ménagères.
Besoins des familles qui souhaitent garder à domicile de grands malades jusqu’à la fin.
Pour répondre à ces besoins, l’ADMR met au service des familles des personnes qualifiées, compétentes et motivées.
L’ADMR RECRUTE.
AUDREY vient d’intégrer l’équipe des infirmières, SANDRINE celle des aides à domicile et NADIA va
rejoindre prochainement l’équipe des aides soignantes.
Clotilde, après plusieurs stages dans nos bureaux, va prendre petit à petit la responsabilité de la gestion et de l’animation de l’ADMR.
Nous avons besoin encore d’auxiliaires de vie à temps plein ou temps partiel, en CDI, ainsi que
d’aides soignant(e)s.
Une politique de formation accompagne celles qui ont l’expérience, vers des qualifications.
L’ADMR MET EN PLACE DES ATELIERS INTER-GENERATION.
Retraités et enfants peuvent partager leurs connaissances et se les transmettre.
Ces ateliers seront animés par des professionnelles.
Camille est chargée de la mise en place de ces ateliers.
DEVENEZ BENEVOLE
Vous avez du temps libre et vous souhaitez aider les enfants, les hommes et les femmes de votre
secteur à bien vivre chez eux de la naissance à la fin de vie.
Vous souhaitez vous rendre utile, SORTEZ de CHEZ VOUS, rejoignez-nous.
Parmi les nombreuses missions de l’ADMR, il y en a forcément une qui vous ressemble !
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Association culturelle qui a pour objectif d’aller à
la rencontre de « l’autre et de l’ailleurs ».
Aussi, a lieu tous les ans, un séjour qui permet aux adhérents de découvrir des paysages, des sites et des civilisations différentes.
Ainsi en mars 2017, a eu lieu un voyage de 2 semaines
au Rajasthan (Inde du Nord-Ouest).
Trente personnes ont donc découvert entre autres, Delhi, Jaisalmer, la cité du désert, ou Jadhpur, « la ville
bleue », Bikanor et Junagarh, son fort majestueuse.
Jaipur, la capitale du Rajasthan, plus couramment appelée la « ville rose », célèbre pour son Palais des Vents,
leur a permis de visiter le fort d’Amber, ancienne résidence des souverains.
Le voyage s’est terminé par la visite du monument le plus emblématique de l’Inde, le majestueux Taj Mahal, extraordinaire témoignage
d’amour d’un empereur à son épouse.
Bien évidemment, une belle balade dans le désert à dos de chameaux et une « virée » à dos
d’éléphants sont venues compléter ce voyage
inoubliable.
Pour 2018, l’association propose un
voyage de la CRETE à SANTORIN. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin septembre
Renseignements :
Marie-José BAURES, 05.61.94.10.95 ou
06.61.67.87.69 (heures de repas)

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de L’Isle en Dodon
ouvre ses portes à toutes et tous.
L’association, adhérente du réseau des MJC, permet de fédérer les
énergies autour de projets de toutes natures.
La MJC souhaite développer une offre d’animation socio-culturelle envers l’ensemble de la population. Elle contribue au lien social et à la
dynamique inter-associative du territoire. Pour la jeunesse, elle est un
espace de citoyenneté qui impulse et soutient les initiatives.
La MJC propose des clubs d’activité, des mini-stages thématiques, des rencontres, etc. dans un esprit d’ouverture et de découverte. Elle permet à chacun de s’investir selon ses envies.
Programme des activités visible sur mjc-31id.org / mjc31.lisleendodon@gmail.com
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Les 19èmes FOULEES DE LA SAVE organisées par l'association SOLIDARITE EN PAYS DE SAVE au profit
de MEDECINS DU MONDE se sont déroulées le DIMANCHE 27 AOUT 2017 à L'ISLE-EN-DODON.
Sous une forte chaleur, les 115 coureurs se sont élancés du bord du lac à 9 h 30 pour effectuer les
uns le 10 km et les autres le 21 km. Ces 2 courses pédestres, inscrites au Challenge Serge Lévy-La Dépêche
du Midi ainsi qu’au Challenge Foulées 32, effectuaient un allerretour L’Isle/Anan.
 Vainqueurs du parcours des 10 km (10.3 km réel) : Noémie
DELFOSSE en 45'48" chez les femmes et Joël LALANNE en 38'15"
chez les hommes.
 Vainqueurs du parcours des 21 km (20.4 km réel) : Myriam
DUTREY en 1h30’53 chez les femmes et Adrien GUIOMAR en
1h07’40 chez les hommes.
 Les classements complets sont sur le site de l’association
Solidarité en Pays de Save http://solensave.free.fr.

Tous les concurrents, venus pour la plupart de la région Occitanie mais aussi de région parisienne et de l’étranger (Allemagne et
Danemark), étaient à l'honneur avec une mention spéciale pour :
 Adrien GUIOMAR qui a battu le record de l'épreuve,
 Jacques AIROLDI le plus âgé (76 ans),
 Lucie BROSSARD la plus jeune (16 ans),
 notre fidèle Didier AINETO (handisport),
 le club de Athlé 32 venu nombreux.
Un grand merci à tous les participants, bénévoles, sponsors et la Municipalité de l'Isle en Dodon pour leur
aide.
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Petit rappel : le dernier voyage au Niger du président
BAKO a permis d’équiper toute l’école rurale mixte de
Sabon’Guida en manuels scolaires. L’école compte
aujourd’hui cinq classes, trois enseignants et de nouveaux
élèves s’inscrivent chaque année, filles et garçons.
L’association, créée en octobre 2007 a pour objectif le
développement d’échanges solidaires, durables et équitables
entre le Niger et la France. Aujourd’hui il est possible de
soutenir nos actions de développement de l’école élémentaire de Sabon’Guida de plusieurs façons :
LE PONT DE LA MAGGIA est présent sur les marchés de
l’Isle-en-Dodon et Boulogne-sur Gesse toute l’année. Pour
assurer le financement de ses projets elle reçoit les dons de
vêtements, linge de maison, chaussures, accessoires,… , qu’elle
propose ensuite à la vente à des prix très bas à la population
locale et peut aider à son tour les personnes qui le
souhaiteraient par des dons. LE PONT participe ainsi à la
solidarité locale, au recyclage et à la lutte contre le gaspillage.
LE PONT DE LA MAGGIA œuvre aussi à la connaissance de
la culture Nigérienne en France et à la diffusion solidaire et
équitable de produits traditionnels, 100% naturels et durables du Niger rural, cher au cœur de son
Président, BAKO. Venez à notre rencontre sur les marchés ou sur www.lacasetik.fr pour les
découvrir.

Enfin, l’association travaille à la connaissance des cultures du Niger et de l’Afrique de l’Ouest
en zone rurale du Comminges et propose plusieurs activités à L’Isle-en-Dodon :
 Le samedi de 10h à 12h à la salle des associations : stages, rencontres, conférences sur la
culture du Niger, Contes de la Vallée de la Maggia, initiations autour des instruments comme le
Djembé, Dun-dun, Guitare du désert, Gurumi, Calebasse, Kalangou, Balafon, etc. avec BAKO sur
rendez-vous en cours particulier ou petit groupe, enfants accompagnés de leurs parents.
 Le jeudi de 19h à 21h à la salle des associations : cours adulte de toutes les
danses, DEVENEZ DANSEUR OU DANSEUSE ACCOMPLIS ! Pour vaincre la timidité et l’isolement,
pour les rencontres intergénérationnelles et interculturelles dans l’esprit de fête et de partage,
venez danser sans vous prendre la tête avec BAKO ! Disco, funk, reggae, salsa, rock, zouk, coupédécalé, kwassa-kwassa, danses du Niger, Une semaine/un style. Venez-vous surpasser sur des
musiques rythmées variées. Car comme le dirait BAKO : « Il ne faut pas vivre auprès d’un fleuve et se
laver les mains avec les crachats ! ».
Renseignements et tarifs : BAKO au 06 84 20 88 20 ou www.bakoswing.jimdo.com
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 OLA a démarré l’année 2017 par la tenue de vide-greniers, les dimanches 9 avril et 4 juin,
au Pré Commun, et le vendredi 14 juillet, au Complexe Sportif.
Ambulants et acheteurs sont repartis ravis de leurs journées.
Le prochain et dernier vide-grenier de l’année est prévu le dimanche 8 octobre.
Nous vous attendons nombreux pour l’occasion.
 Pour la Fête de la Musique et Feu de la St
Jean, le 23 juin dernier, le repas, préparé par les Ets
Calbet, s’est tenu sous la halle. Le brasier, quant à lui,
fut allumé au cœur de la Save.
Merci encore au duo « The Clubs », Réjane et
Patrick, pour l’animation musicale de la soirée.
 Le 14 juillet a été fêté dans l’enceinte de la
piscine par un repas préparé par notre prestataire
habituel, suivi d’un feu d’artifice tiré sur le lac et d’un
bal animé par l’orchestre « Alex Lorenzo » dans la
salle polyvalente. Les danseurs, vêtus de leurs plus
beaux atours, s’en sont donnés à cœur joie.
 OLA a participé, aussi, au 20ème anniversaire du Festival "Cinéma dans les coteaux".

 Lors de la Fête du Pré Commun, de nombreux convives sont venus déguster les entrecôtes
servies par le RCL-SOL. La soirée s’est poursuivie en musique grâce à l’orchestre « Champagne ».
 Notre fête patronale, en ce début de septembre, a
démarré par un spectacle pyrosymphonique, préparé par « Storm
Artifices » sur le lac (nouvelles normes de sécurité obligent), la
soirée se poursuivit par un magnifique spectacle Top 80 des
« Crevettes Musclées ».
Le samedi soir, comme habituellement au Pré Commun, l’USL a fait
griller les magrets, des bandas ont animé la soirée, tandis que le
centre-ville dansait aux sons de l’accordéon de l’orchestre « Alex
Lorenzo ».
Le dimanche après-midi, les airs d’opérettes avec « Manu Mambo »
raisonnaient sous la halle. Ensuite c’est l’orchestre « Laure
Forestier » qui s’y est installé pour animer la soirée.
La fête s’est terminée par le traditionnel apéritif-concert du lundi
midi au Pré Commun.
 La fin d’année se profile, et nous travaillons d’ores et déjà à la préparation du Marché de
Noël 2017 (15, 16 et 17 décembre) : cocktail de spectacles d’enfants (élèves de notre territoire
élargi) et autres, défilé de mascottes, ventes de produits, ….
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du déroulement des ces festivités.
Au plaisir de vous revoir
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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 et 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 26 adhérents avec un conseil d'administration de 8 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 », « Les amis des orgues de RieuxVolvestre », « Les amis de l'orgue de Samatan et Lombez », « Les
amis des orgues des Minimes » de St Bertrand de Comminges,
Cintegabelle et Auch, s'annonce des plus prometteur pour notre
ville et notre région.
Renseignements : lisle.les.orgues@sfr.fr

La médiathèque est un lieu d’accueil, de culture,
d’animation, d’échanges et de rencontres ouverte à tous, l’islois et
non l’islois, petits et grands.
Les prochaines animations se dérouleront pendant les
vacances de Toussaint, elles sont toujours gratuites et ouvertes à
tous (pas besoin d’être adhérent).
 Pendant la 1ère semaine des vacances, la médiathèque
s’associe aux festivités organisées par l’office du Tourisme dans le
cadre de la quinzaine médiévales en Comminges. N’hésitez pas, entre autres, à amener vos enfants au
spectacle « La chanson de Renart » le jeudi 26 octobre à 15h à la salle du cinéma (cf programme). Pendant
cette semaine, vous trouverez à la médiathèque une sélection de documents sur le thème du moyen-âge.
 2ème semaine des vacances :
Jeudi 2 novembre à 15h à la médiathèque : « le pays de la grande fabrique de mots » par la Cie « Rond de
filles », un spectacle offert par le Conseil Départemental 31.
Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas.
Dans cet étrange pays il faut acheter les mots
pour pouvoir les prononcer.
C’est « Le pays de la grande fabrique de mots ».
Phileas est amoureux de Cyrielle … Comment fera-t-il pour lui exprimer ses sentiments ?
Venez découvrir cette histoire chuchotée par une conteuse qui n’a pas peur des mots, accompagnée par
une danseuse qui sans un mot joue avec les mots invite petits et grands à voyager dans un monde
imaginaire.
Ce spectacle est inspiré de l’album jeunesse « La grande Fabrique de mots » d’Agnès de Lestrade et Valeria
Docampo. Vous pouvez venir dès maintenant le lire à la médiathèque.
Renseignements : 05.61.95.31.38
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L’association Culture et Cinéma, dont une grande partie de son activité est l’exploitation du cinéma de
L’Isle en Dodon, propose également quelques spectacles, expositions ou conférences dans l’année.
 Ainsi nous avons pu voir le 22 avril le Théâtre de L’Epingle, troupe de Samatan qui nous a présenté
« Ne compte pas sur moi pour être triste ».
 Le 1er juillet, le trio Amaryllis a enchanté le public avec « Les Catas Divas ».
 Le salon d’été, exposition de peinture sculpture sous la halle, animé par Muses d’Europe, est le rendez
-vous traditionnel des amateurs d’art depuis 20 ans.
 N’oublions pas les expositions que l’on retrouve régulièrement à la salle
de réunion de la mairie annexe, comme celle de l’Atelier d’art de L’Isle en Dodon
ou de Saint-Gaudens.
 Le 27 juin, Marie-Thérèse Caille, conservateur Honoraire des Musées de
France, a présenté l’artiste Frida Kahlo devant un public captivé.
L’association travaille aussi en étroite collaboration avec Les Amis des Orgues qui
proposent de nombreux concerts classiques.
 L’année 2017 fut celle des 20 ans du CINEMA DANS
LES COTEAUX. Cet anniversaire fut largement fêté, tout
d’abord lors de la soirée d’ouverture à L’Isle en Dodon, en
musique avec le quatuor Zeste, un repas et le film LA LA
LAND.
Tout au long de la quinzaine, le public est venu nombreux,
dans chaque village. La météo a malgré tout été clémente,
aucun repli en salle n’a été nécessaire.
La soirée de clôture s’est déroulée à Boissède, village présent
depuis que le cinéma part à la rencontre du public avec les séances en plein air. 300 personnes se sont déplacées, pour le repas animé par le groupe HOT 5 BRASS BAND, le film « LION ». Enfin, un feu d’artifice, en cadeau
d’anniversaire, a ravi petits et grands.
 Nous donnons rendez-vous aux enfants pour le traditionnel spectacle de Noël qui aura lieu le 16 décembre à la salle de cinéma et ne manquerons pas d’informer les plus grands sur les prochains rendez-vous culturels de L’Isle en Dodon.
Vous pouvez nous contacter au 05 61 94 53 56
ou par mail : culture-cinema@lisleendodon.com
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31 Notes d’été
Avant chaque spectacle, dans l’après-midi, un rendez-vous découvertes
était organisé. Ce jeudi 10 août à Anan, il y eu 2 animations.
Tout d’abord, malgré le mauvais temps, plus de 20 personnes se sont initiées
au canoë. Au départ de la base de Sabailhan chez Canoës en Gascogne, ils ont
pu naviguer pendant un peu plus d’une heure sur la Gesse. Puis, vers 16h, les
randonneurs ont pu profiter d’une balade commentée en bord de Save par le
Syndicat de la gestion de la Save et de ses affluents.

Vers 21h, dans la salle des fêtes s'est tenu le concert aux influences musicales
dans le jazz, le klezmer et la musique classique avec Artichaut Klezmer Trio,
offert par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Il y avait environ 200
personnes.

La quinzaine Médiévale en Comminges :
Pour la 2ème année, les Offices de Tourisme du Comminges, se sont réunis pour un travail en commun : l’organisation d’une Quinzaine Médiévale sur le thème des métiers et
savoir-faire, dans tout le Comminges.
Cette manifestation a pour but de faire découvrir nos richesses locales et plus particulièrement celles du Moyen-Âge.
Elle aura lieu du 14 au 28 octobre, tous les jours une animation, une visite, une découverte sera à faire en Comminges.

À l’Isle-en-Dodon :
 Du 16 au 31 octobre, à la mairie-annexe : exposition
« Les chemins de l’art roman »
 Jeudi 26 octobre, à la salle des fêtes à 15h00 : la
compagnie Castel-Tramontane vous présente « La chanson
de Renart » (spectacle jeune public)
 Vendredi 27 octobre, au cinéma à 21h00 : film sur
le thème du Moyen-Âge
 Samedi 28 octobre, sur le marché la Compagnie
« du Grand Minus » (animation musicale) animera le marché
et des artisans d’art du territoire vous y feront découvrir leurs
métiers.
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
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 Tous les mardis et vendredis à 21h00 SÉANCE DE CINÉMA à la salle des fêtes
 Du lundi 2 au dimanche 6 : SEMAINE BLEUE
 Du 16 au 31 : EXPOSITION « LES CHEMINS DE L’ART ROMAN » à la mairie-annexe, dans le cadre de la
Quinzaine Médiévale en Comminges

 Samedi 14 : CONCERT CUIVRES ET ORGUES à 20h30 à l’église Saint Adrien
 Jeudi 26 : SPECTACLE JEUNE PUBLIC la Compagnie Castel-Tramontane présente « La chanson de Renart », à
15h00 au cinéma, dans le cadre de la Quinzaine Médiévale en Comminges

 Vendredi 27 : SÉANCE DE CINÉMA, à 15h00 au cinéma, dans le cadre de la Quinzaine Médiévale en Comminges
 Samedi 28 : ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ, la Compagnie du Grand Minus fera des animations musicales et
des artisans d’art du territoire vous y feront découvrir leurs métiers, dans le cadre de la Quinzaine Médiévale en
Comminges

 Jeudi 2 : « LE PAYS DE LA GRANDE FABRIQUE DE MOTS » (histoire chuchotée par une conteuse) par la
Cie « Rond de filles », un spectacle offert par le Conseil Départemental 31 - à 15h à la médiathèque

 Samedi 9 : TÉLÉTHON, course relais Escalquens/l’Isle-en-Dodon
 Jeudi 7 : GOÛTER DES AÎNÉS, de 14h30 à 18h00 sous la halle
 Vendredi 15 : 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 15, samedi 16 et dimanche 17 : MARCHÉ DE NOËL
Agenda non contractuel, élaboré à partir des informations en notre possession

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

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

20

