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Les vœux du maire se sont dé-
roulés, jeudi, dans la salle de 
l’Orangerie de Rochemontés 
devant une foule emplissant 
la salle. Le maire Guy Lozano 
a d’abord salué les diverses 
personnalités civiles militai-
res et religieuses, et demandé 
aux maires, conseillers dépar-
tementaux et régional de le re-
joindre sur l’estrade. Il a rendu 
hommage aux et remercié les 
citoyens qui œuvrent au sein 
des commissions municipales, 
ainsi qu’aux jeunes Seilhois 
nouvellement élus du conseil 
municipal des enfants et leurs 
prédécesseurs. Guy Lozano a 
souhaité rendre un hommage 
particulier à celui qui fut maire 
de 1976 à 2001 durant quatre 
mandats à Seilh, Jeannot Ca-
bal qui nous a quittés il y a 
quelques mois. 
« Le mandat municipal 2014-
2020 s’achève avec des objec-
tifs atteints grâce à l’aide du 

département, de Toulouse 
Métropole, et a nos amis par-
lementaires, député et séna-
teur, a poursuivi Guy Lozano. 
Les délégataires, les entrepri-
ses, ont été à notre écoute et 
ont répondu à nos demandes. 
Ainsi sont inscrits en investis-
sements prioritaires immé-
diats : le pont sur la Garonne 
au nord de saint Jory, le con-
tournement de Seilh. Les col-
lègues, citoyens, usagers et 
collectifs qui se sont exprimés, 
ont contribué à obtenir une 
décision attendue depuis 40 
ans ». 
« Je tiens à vous assurer de 
toute ma reconnaissance pour 
l’honneur que vous m’avez 
fait en me confiant la destinée 
de votre commune durant ces 
12 années de mandat, a con-
clu le maire. Une page impor-
tante de ma vie se tourne, avec 
le regret d’abandonner la pas-
sionnante fonction de maire.

Derniers vœux de 
Guy Lozano comme maire

SEILH

Guy Lozano, maire de Seilh, entouré de ses collègues et des jeunes 
élus du conseil municipal des enfants présente ses vœux./ Photo DDM.

L’association Cheveux d’Ar-
gent débutait l’année 2020 en 
proposant une sortie à Gaillac 
pour assister au Festival des 
lanternes. La sortie a eu lieu 
lundi dernier, avec un départ à 
15 heures pour arriver à 16 h 45 
à Labastide-deLevis, où il a été 
question d’une visite guidée de 
la cave. Un repas a été organisé 
sur place, après une dégusta-
tion de sept vins différents. 
Et à 20 heures, le groupe est 
parti vers Gaillac, où la soirée a 
été libre pour se promener à sa 
guise dans le parc du festival 
des lanternes. Vers 23 heures, 
ils ont repris le retour vers Cor-

nebarrieu, satisfaits de la sortie. 
En plus des sorties, l’association 
des Cheveux d’Argent a ses 

permanences au Foyer de 
l’Aussonnelle, mardi et jeudi de 
14 h à 17 h 30, avec goûter of-

fert. 
Contact : Tél06. 48 36 40 78 Ou 
06 78 29 39 47.//jeanlaf-
fitte@orange.fr Ou domini-
que.barcassa@gmail.com 

Inscriptions sur les listes 
électorales 
Les élections municipales au-
ront lieu les 15 et 22 mars. Pour 
voter, il faut être inscrit avant 
vendredi 7 février sur les listes 
électorales de la commune. 
L’inscription est automatique 
pour les jeunes majeurs. Mais 
pour les nouveaux habitants, il 
faut s’inscrire avant cette date. 
Renseignements : Tél. 
05 62 13 43 00.

Il avait mal vécu le ralliement 
de sa colistière Valérie Bugeja-
Fernandez à la liste « Blagnac 
avec vous » que conduira le 
maire Joseph Carles, lors des 
élections municipales des 15 et 
22 mars. Aujourd’hui, David 
Gerson, conseiller municipal 
Les Républicains, qui avait 
mené la liste « Blagnac pour 
tous » en 2014, rejoint la liste 
« Notre Parti c’est Blagnac » 
avec à sa tête Chantal Canut. 
« Faut-il que les valeurs de la 
droite républicaine et du centre 
soient absentes de ce débat ? », 
s’interroge David Gerson. « À 
l’évidence non. Aussi, j’ai ren-
contré Chantal Canut quand 
elle a pris la décision de se pré-
senter et de mener une liste 
avec des femmes et des hom-
mes issus de la société civile. Sa 
volonté de présenter un projet 
qui permet de se retrouver sur 
des thèmes aussi importants 
que la sécurité dans nos quar-
tiers, le développement écono-
mique, l’environnement et les 
transports m’a incité à rejoindre 
sa liste. Je serai aussi présent sur 
la liste comme candidat à Tou-
louse Métropole, pour défendre 
le très bon bilan de Jean-Luc 
Moudenc et appuyer son projet 
pour les six prochaines années. 
Je reste bien sur fidèle à mon 
parti Les Républicains, et je sol-
licite tous les électeurs qui m’ont 

soutenu en 2014 de voter pour 
la liste Notre Parti c’est Bla-
gnac ». 
Cette liste tiendra une réunion 
publique, samedi 25 janvier à 
17 h à la salle de Barricou. Dix 
nouveaux colistiers y seront pré-
sentés. Il s’agit d’Eva Garnier, 
34 ans, restauratrice ; Océane 
Lévy, 28 ans, chef de rang dans 
la restauration ; Rémi Bisquerra, 
33 ans, responsable e-com-
merce, Laure Aoustin, 35 ans, 
directrice de magasin ; Nicolas 
Gatimel, 43 ans, consultant in-
formatique ; Jonathan Mafa-
rette, 42 ans, responsable com-
munication ; Nathalie Molle, 55 
ans, commerçante ; Valérie Hu-
rez, 57 ans, cadre administratif ; 
Hakim Merzougui, 54 ans, édu-
cateur sportif ; Daniel Abgrall, 
67 ans, retraité. 

J.-L. M. 

Le président Julien Racine, au bord des courts lors d’un entraînement./ Photo DDM.

Fondé en 1994 et désor-
mais fort de son quart de 
siècle d’existence, le club 

de badminton vise une dimen-
sion supérieure. « Nous comp-
tons 310 adhérents, âgés de 5 à 
67 ans, ce qui nous vaut le 1er 

rang en Midi-Pyrénées, et le se-
cond en Occitanie. L’ambiance 
très conviviale ne nous empê-
che pas d’afficher une certaine 
ambition. Nous nous sommes 
fixé quatre objectifs, confie Ju-
lien Racine, président de l’asso-
ciation. Tout d’abord renforcer 
l’encadrement, que nous avons 
déjà débuté en engageant à 
plein temps, le salarié qui offi-
ciait à mi-temps comme entraî-
neur jusqu’à l’an dernier. Il va 
ainsi pouvoir développer tous 

les aspects sportifs du club. Cela 
devrait permettre à notre école 
des jeunes, deuxième objectif, 
de passer d’un effectif de 70 à 
une centaine, et surtout d’obte-
nir un label 4 étoiles, pour 3 à ce 
jour. Notre volontarisme pour 
les jeunes doit aussi s’appliquer 
à notre groupe d’arbitres, com-
posé de 1 jeune arbitre et 4 arbi-
tres adultes dont un au plus haut 
niveau international. En troi-
sième lieu, nous souhaitons en 
doubler les effectifs ». 

Tournoi interne, samedi 
L’aspect sportif n’est pas oublié : 
« Nous comptons neuf équipes 
engagées en championnat et 
une en vétéran, souligne Julien 
Racine. Toutes au niveau régio-

nal et départemental, sauf 
l’équipe fanion, actuellement en 
national 3 et nous souhaitons la 
voir évoluer en national 2, dès 
que possible. Cela impliquera 
un accroissement de la zone de 
déplacement, du grand sud-
ouest actuel à près de la moitié 
sud de la France, le budget de-
vra être consolidé ». 
Comme tous les ans, un tournoi 
interne est organisé, dès ce sa-
medi 25 janvier. « C’est notre 
événement interne, cela permet 
de faire tourner les paires de 
joueur, un fort et un faible en-
semble pour niveler le niveau, 
et permettre de mieux se con-
naître » conclut Julien Racine. 
Contact : contact@blagnac-bad-
mintonclub.fr, Tél.06 10 56 74 16.

Jack, Benjamin et leur équipe accueillent à la Ta-
verne Heidelberg ce vendredi 24 janvier le groupe 
Pim Pam Poom, pour un concert prévu vers 
21 h 30. Après Staffylorock la semaine dernière, 
c’est dans une ambiance pop rock drôle et comi-
que que le trio toulousain interprétera lors de cette 
soirée des standards de Police à Queen, en pas-
sant par Led Zeppelin, U2 et Jean-Louis Aubert… 
Jérémy Pim à la guitare, Jean.-Luc Pam à la basse 
et Fabrice Poom à la batterie se délectent depuis 
trois mois déjà dans toutes sortes de sons et d’ima-
ges. Comme leur nom l’indique, ces trois fans du 
comic strip américain « Pim Pam Poum », créé le 
12 décembre 1897 par Rudolph Dirks, fêteront ce 
week-end les 123 ans de cette saga désormais lé-
gendaire (record absolu de longévité). 
Au B99, ils fêteront aussi un autre anniversaire, 
celui de l’inauguration de la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême 
(24 janvier 1990) à travers le titre « SOS d’un Ter-
rien en Détresse » (Plamondon/Berger). 
Enfin, le public est souvent sollicité avec les trois 
garnements pour reprendre en chœur plusieurs 
refrains, notamment sur des titres comme 

« Roxanne » d’Edmond Rostand, « So Lonely » 
de Morris, ou encore « Oumpah-Pah » d’Albert 
Uderzo. Confondant la vie avec les bandes des-
sinées, ils improviseront également si l’ambiance, 
leur humeur et leur taille de crayon le permettent. 
Entrée libre. Informations et réservations (restaura-
tion) à la Taverne Heidelberg, 1 avenue du Général-
Compans. Tél. 05 61 71 80 75.

Jérémy Pim, Fabrice Poom et Jean-Luc Pam. / Photo 
DR.
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CORNEBARRIEU

à savoir
À TABLE > Espace seniors. 
Potage de légumes, mélange 
de salades aux croûtons, sau-
cisse de Toulouse, pommes de 
terre frites, fromage, poires au 
vin. 

> Repas à domicile. Potage 
de légumes, mélange de sala-
des aux croûtons, saucisse de 
Toulouse, pommes boulangè-
res, tomme du Ramier, poires au 
vin. 

> Restaurants scolaires. 
Mélange de salades vinai-
grette, saucisse de Toulouse, 
pommes de terre frites, yaourt 
nature au lait de brebis. 

CINÉMA > Au Rex. « The 
Lighthouse », (VO), à 21 h. Ven-
dredi : « La Vérité », à 14 h 30 (T 
au ciné). « L’Âge de l’Anthropo-
cène », à 21 h (soirée Amnesty). 

RELAIS BOUTIQUE > Ani-
mations. Jeudi 23 janvier, à 
partir de 14 h, le Relais Bouti-
que, 11, Vieux Chemin de Gre-
nade, propose des animations 
du jour sur le thème « vitrine 
nouvel an chinois ». Tél. 
05 61 71 43 34. 

ESPACE SENIORS > Activi-
tés. L’Espace Seniors organise, 
tous les jeudis, de 14 h à 17 h, un 
tournoi de pétanque aux Ra-
miers. Tél. 0800 031 700. 

SÉJOURS ET DÉCOUVER-
TES > Galette. L’association 
Séjours et Découvertes orga-
nise sa galette des Rois, jeudi 
23 janvier à 16 h 30, à la Maison 
du square. Tél. 05 61 71 67 17. 

SOUTIEN AUX ARTS 
> Conférence. L’association 
Soutien aux Arts organise, jeudi 
23 janvier à 18 h, à l’auditorium 
de l’hôtel de ville, une confé-
rence sur « 500 ans de la mort 
de Vinci », peintre universel vu 
par les contemporains, irrévé-
rencieux et talentueux, entrée 
gratuite. Tél. 05 61 71 34 59. 

FOYER DES AMITIÉS DE 
LAYRAC > Assemblée gé-
nérale. Le Foyer des Amitiés 
de Layrac organise son assem-
blée générale, jeudi 23 janvier à 
19 h 30, à la salle Pierrette 
Junca. Contact : ro-
bert.hillat@orange.fr. 

ODYSSUD > Spectacle. 
Odyssud présente, mardi 28 et 
mercredi 29 janvier, à 20 h 30, 
« Nous, l’Europe, banquet des 
peuples » le spectacle événe-
ment du dernier festival d’Avi-
gnon. Tél. 05 61 71 75 15.

Lors du repas partagé dans le Tarn./Photo DDM.
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