
AGEN, AGENAIS ET ALBRET

Les rires des enfants résonnent
à nouveau sur le site qui ac-
cueillait autrefois le centre de
loisirs. Depuis le 5 septembre,
c’est l’association de gestion de
la crèche Les Frimousses qui
utilise ces lieux appartenant à
la Ville.

Ce retour d’enfants ici mar-
que une belle symbolique
pour un équipement qui a vu
le jour pour être un accueil de
loisirs intercommunal, puis
soutenu par la seule Ville de La-
fox, avant de fermer ses portes
en 2017, devant des contraintes
budgétaires insurmontables.
Une triste page à présent tour-
née. Pour Yohan Verdié, maire,
voir ces bâtiments et leur parc
reprendre vie, c’est un plaisir :
« Nous sommes ravis d’avoir pu
mener à bien ce projet. C’est le
fruit d’un important travail de
l’équipe de l’association ges-
tionnaire de la crèche, de la
mairie de Lafox, cofinancé par
la Caisse d’allocations familia-
les et l’État. Notre enthou-
siasme et ces soutiens nous
ont permis d’engager d’impor-
tants travaux afin que le lieu
puisse accueillir dans les
meilleures conditions les pe-
tits Lafoxiens. »

Un agencement adapté
Pour l’association qui gère Les
Frimousses, c’est aussi une
page qui se tourne avec ce dé-
ménagement, organisé au
cœur de l’été. Les locaux place
Cortètes-de-Prades ont été libé-
rés après de nombreuses an-
nées d’activités. « De belles an-
nées y ont été passées avec les
enfants et les professionnels.
Mais il faut reconnaître que les
locaux devenaient étroits et li-
mitaient les animations. »

Le chantier terminé et le dé-
ménagement achevé, l’équipe
de la crèche peut profiter d’un

nouvel agencement adapté à
chaque étape de l’évolution
des enfants : espaces d’accueil
pour les familles, nurserie, acti-
vités et jeux, repas, dortoirs, et
beaucoup plus de confort pour
le personnel dans un lieu de
travail convivial. Le bénéfice
est aussi largement observable
dans les espaces extérieurs.
« Les enfants et les équipes
vont pouvoir profiter pleine-
ment d’activités dans cet envi-
ronnement verdoyant avec jar-
dins, préaux, alliant l’espace, le
confort et la sécurité. »
Corinne Malet

LAFOX

La crèche installée dans ses nouveaux locaux

Le déménagement s’est tenu dans l’été et l’ouverture a eu
lieu le 5 septembre. C. M. 

Les ateliers numériques per-
mettent de s’initier aux nou-
veaux usages du numérique et
d’acquérir de l’autonomie : se
familiariser avec la souris, le
clavier, l’écran tactile, utiliser
et organiser son bureau, créer
une adresse électronique et
utiliser sa messagerie, créer et
gérer ses mots de passe, utili-
ser un moteur de recherche et
naviguer sur Internet. Enfin, ils
permettent de faire face à la dé-
matérialisation des comptes
Ameli, MSA, impôts, CAF, etc.

Le premier atelier numéri-
que, studieux et dans la bonne
humeur, s’est déroulé jeudi
8 septembre. Un petit groupe

de participants a pu progres-
ser, sous les yeux de leur forma-
teur, dans leurs usages de l’in-
formatique, primordial au-
jourd’hui.

D’autres sessions sont pré-
vues pour les intéressés : le
vendredi 16 septembre, ainsi
que les jeudis 6 et 13 octobre, de
9 h 30 à 11 h 30, à la salle de la
mairie. D’autres ateliers thé-
matiques, sur la bureautique
et la sécurité sur Internet, se-
ront proposés.
Francis Sigl

Il reste quelques places disponibles. Pour
s’inscrire, contacter la mairie au
05 53 65 75 17.

RÉAUP-LISSE

Des ateliers numériques
gratuits à la mairie

Quelques participants aux ateliers numériques. 
MAIRIE DE RÉAUP-LISSE 

Le président, Émile Candau, et
la nouvelle équipe du comité
des fêtes et animations andira-
nais ont organisé leur pre-
mière fête locale de façon par-
faite. Les festivités du premier
week-end de septembre ont
débuté par un concours de pé-
tanque. 24 doublettes se sont
affrontées pendant l’après-mi-
di du samedi. Les finales de dif-
férents concours se sont termi-
nées tardivement.

En soirée, une poule au pot a
régalé plus de 200 convives. Les
cuisiniers du comité des fêtes
se sont affairés tout l’après-mi-
di pour préparer ce repas. Un
bal a suivi, animé par Cocktail

Blues, qui a mis le feu à la piste
de danse.

Le lendemain, la fête a fait la
joie des enfants avec le château
gonflable, mais aussi des chi-
neurs. Le vide-greniers a drainé
beaucoup de curieux. À midi,
les grillades ont été appréciées
et la buvette a eu ses adeptes.
L’après-midi, la chorale Se Can-
taben a donné un concert en
l’église andiranaise. Elle a aussi
animé l’apéritif offert par la
municipalité sur le parvis de la
mairie. Cette fête a permis à
bon nombre de personnes de
se retrouver après la période
Covid.
F. S.

ANDIRAN

Le nouveau comité des fêtes
a réussi son pari

Les membres du comité des fêtes andiranais ont réussi la
fête. F. S. 

Rencontre conviviale entre membres des golfs de
Boé et Bon-Encontre, la 4e édition du Trophée de
l’Agenais a réuni ce week-end plus de 120 partici-
pants. Les compétiteurs, en équipe de deux, se
sont affrontés sur neuf trous d’un golf le matin
puis les neuf trous de l’autre l’après-midi. Le tro-
phée reste à Bon-Encontre.

BON-ENCONTRE

Le trophée reste sur les coteaux
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Avec ses 130 participants, le 14e Défi sport a été une
réussite. Sa nouvelle activité « fil rouge » et ses
jeux (courses en sac, vortex, course ballon et bien
sûr tir à la corde) ont été appréciés de tous. « Nous
avons reçu beaucoup de retours positifs malgré le
manque de participants », a expliqué Christophe
Guinedor, adjoint et organisateur.

LAPLUME

130 participants au 14e Défi sport
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L’association de gym de Roque-
fort, présidée par Marie-Claude
Froissart, connaît quelques
changements pour ce début de
saison. « Pour cette reprise,
nous ne pouvons plus prati-
quer salle Arlabosse. Donc, en
accord avec Magali, profes-
seure, il y aura des cours de Pila-
tes sur deux jours pour avoir
plus d’espace. » Il est donc im-
pératif de choisir son jour : soit
le lundi de 11 à 12 heures, soit le
jeudi de 9 h 15 à 10 h 15 (ancien
horaire).

Ces cours auront lieu salle
Coquelicot, maison du Placié,
avec pas plus de 16 personnes
par séance. Les cours ont dé-
marré hier.

Concernant la gym avec An-
nie, maison du Placié égale-
ment, début de séance mercre-
di 14 septembre, de 9 h 30 à
10 h 30, et jeudi 15 septembre, de
10 h 30 à 11 h 30 (stretching). Une
section yoga, mardi matin de
9 h 30 à 10 h 30, est program-
mée. Pour plus de renseigne-
ments, l’équipe donne rendez-
vous samedi 17 septembre, salle
Arlabosse, pour une rencontre
lors du Forum des associations
organisé par la municipalité.
Sylviane Goudenhooft

ROQUEFORT

Du nouveau 
à l’association 
de gym

Les cours de Pilates, assurés
par Magali. S. G. 

AUBIAC

Réunion publique/centrale nu-
cléaire de Golfech. Mercredi 14 sep-
tembre, à 19 heures, à la salle des fêtes,
la commune d’Aubiac, la Commission
locale d’information de la centrale

nucléaire de Golfech (CLI) et la préfec-
ture du Tarn-et-Garonne animeront la
réunion publique d’information : savoir
que faire en cas d’incident ou d’acci-
dent majeur à la centrale nucléaire
(signal d’alerte, mise en sûreté, mesu-
res, consignes…).
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