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Cet hommage que nous rendons solennellement chaque année aux poilus de la Grande Guerre revêt un sens 
de plus grande importance par les commémorations du centenaire.

Nous tenons à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui, par leur présence, montrent leur attachement 
à ces célébrations et rendent hommage au sacrifice de nos aïeuls.

Nous avons, à cette occasion bien sûr, une égale pensée pour les soldats de toutes les guerres qui ont offert 
leur vie pour que la France reste la France, un pays libre.

Nous devrons à notre heure, et si nécessaire, suivre l’exemple de nos anciens et ne pas défaillir.
Souhaitons ardemment que ce jour ne vienne jamais.

Céremonie de commémoration du 11 novembre

Les voeux du Maire et l’accueil des nouveaux arrivants auront lieux le :

VENDREDI 22 JANVIER 2016, À 18h30 
À L’ECOLE DE GUITALENS-L’ALBAREDE

Venez nombreux !

www.guitalens-lalbarede.fr



SOMMAIRE

II. RÉALISATIONS - PROJETS - AMÉNAGEMENTS

I. ÉDITO

MES ASSOCIATIONS
   • Art floral
   • Vide jardin
   • Four à pain de la Pinarié
   • Le CLUB de pétanque
   • Génération mouvement
   • Les séniors en vacances

VIE DE L’ÉCOLE

PIÈGE À FRELONS ASIATIQUES

RÉALISATIONS
   • Travaux de la rive
   • Travaux d’en Pelissou

PROJETS

AMENAGEMENTS
  • La Micheline

RETOUR AUX SOURCES

ÉTAT CIVIL

VOEUX DU MAIRE

LIVRET D’ACCUEIL

DOCUMENTS SUR LA VIE D’UN POILU

INFOS PRATIQUES 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Directeur de publication : Raymond Gardelle
Réalisation : Agnès Gardelle

IV. 1915, UNE ANNÉE DE BOUE ET DE SANG

V. NOTRE COMMUNE

III. VIE DU VILLAGE

• Communauté de Communes du Lautrécois-Pays 
d’Agout (CCLPA)

05.63.70.52.67

Site : www.cclpa.fr

Courriel : accueil.cclpa@orange.fr

• Citoyenneté
 - Les nuisances sonores dans le quartier de l’église 
occasionnent une gêne importante du voisinage. Les 
propriétaires de chiens sont priés de faire en sorte 
d’éviter les aboiements intempestifs et incessants 
de leurs animaux afin de préserver le calme et la qua-
lité de vie de ce quartier.

- Les sacs poubelle sont régulièrement éventrés 
et les ordures répandues dans les rues du village.
Pour éviter cela il est demandé à chacun de sortir les 
ordures les jours de ramassage ou de les déposer  
directement dans les containers.
Ramassage des déchets verts :

Suite à l’interdiction préfectorale de brûler les dé-
chets verts toute l’année,  suite aux abus constatés 
malgré la présence de la déchetterie sur notre com-
mune et compte tenu du fait que la mairie paye les 
dépôts qu’elle effectue en déchetterie, il ne sera plus 
effectué de ramassage systématique tous les der-
niers mercredis du mois.
Toutefois, un ramassage ponctuel le dernier mercredi 
du mois sera possible uniquement sur appel à la mairie 
et après accord pour les personnes ne disposant pas 
de véhicule.
Les personnes faisant appel à des entreprises de jar-
dinage doivent leur demander d’évacuer les déchets.
Cette mesure est prise dans l’intérêt de tous les ad-
ministrés afin de limiter les dépenses de la commune 
qui se retrouvent dans nos impôts.
Problème de déjections canines et de divagations sur 
la voie publique

• Prêts de chaises et tables
Nous vous rappelons que vous avez le droit d’em-
prunter des chaises et tables dans la mesure de 
leur disponibilité à raison de deux fois par an et par  
famille.
Au-delà, il vous sera demandé une participation……

• Secrétariat de mairie

05.63.50.01.76

Lundi : 8h30- 12h30 et 13h30 – 18h30
Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30 – 12h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30

• Groupe scolaire

05.63.50.02.28 

Garderie périscolaire gratuite: 
7 h 30 - 8 h 50 et 16 h 30 - 18 h

Prix repas cantine : 3,15 € le repas

• Portage repas à domicile: 7,37 € HT le repas

• L’Agence Postale Communale

Chantal VACARESSE vous accueille du Lundi au Samedi 
(sauf le Jeudi) : 10h00 - 12h30 ; Jeudi : 14h30 - 17h

05 63 71 09 24 

• Bibliothèque

Ouverte tous les mercredis de 15h à 18h au Groupe 
Scolaire à gauche en rentrant.
Mme Régine PEYROUSERE vous y accueillera.
Possibilité de faire des dons de livres en bon état.

• Marché du village (voir site)

Mercredi, vendredi et samedi (9h00 à 18h00)
Tel : 05.63.70.99.30 particuliers et professionnels

• Déchèterie (ramassage ordures ménagères)

• Conseil municipal

Le 2ème lundi du mois.
Affichage municipal des convocations et des pro-
cès verbaux.

Courriel : mairie.guitalens-lalbarede@orange.fr
Le week-end, en cas d’urgence, le maire et ses ad-
joints restent joignables (détails affichés sur la porte 
de la mairie). 

IV. NOTRE COMMUNE

INFOS PRATIQUES



Article paru dans un journal tarnais en 1915. Lettre de Maurice, 6 ans, à son père Fernand.

I. ÉDITO
Malgré une température quasi estivale qui perturbe une nature un peu 
déboussolée autant que les hommes, c’est bien une nouvelle année que 
nous entamons au cœur de l’hiver. 

Des travaux conséquents de rénovation et d’enfouissements de réseaux 
se sont déroulés au quartier d’en Pélissou parallèlement à l’effacement 
de la ligne électrique moyenne tension qui défigurait les hameaux de  
Cocagne et du Courtissou. 

Le chemin de la Rive effondré à hauteur de la Tannerie lors des crues de 
2013, a été totalement remis en état.
2015 marque également les commémorations nationales du centenaire de 
la Grande Guerre. Nous avons décidé de retracer cette période doulou-
reuse de notre histoire par des témoignages locaux de nos poilus, jusqu’en 
2018, date anniversaire de la victoire finale sur l’Allemagne.
N’ayant pas eu de documents fournis par les habitants de Guitalens- 
L’Albarède suite à notre appel à témoignage, je me suis permis d’utiliser 
des documents familiaux afin de vous faire vivre cette période au travers 
de mon grand-père le commandant Fernand Gardelle, qui fut blessé  
mortellement à La Fère (Aisne) le 22 mars 1917 et décédé le 17 avril à 
Hargicourt (Somme). 

Enfin, nous serons en mesure de débuter les travaux du futur cabinet  
médical au deuxième semestre, dès que les dernières aides de nos cofi-
nanceurs seront assurées.

Les membres du conseil forment avec moi des vœux sincères pour que 
cette nouvelle année apporte à chacun d’entre vous ce qu’il y a de mieux.

Raymond Gardelle 

UN NOUVEAU DRAPEAU

Depuis l’avènement de notre nouvelle commune en 2007, nous avions 
évoqué le besoin d’un nouveau drapeau aux  nouvelles armes imaginées 
par Charles Cambe en un blason reprenant  adroitement les tenants anciens. 

C‘est enfin chose faite et ce dans la plus belle facture en double brodage 
d’or.

Tous nos remerciements aux membres de C4 qui en ont assuré la confection.

Nous sommes heureux d’accueillir sur notre commune monsieur Charles Fauré, 
pharmacien et successeur de madame Monique Sinchet qui accède en ce début 
d’année à une retraite bien méritée.

Originaire du Tarn, de Haute-Garonne et du Tarn et Garonne par ses grands- 
parents, Charles Fauré nous vient de Marseille où il est né. Il a souhaité ce retour 
aux sources en venant reprendre l’officine pharmaceutique de notre village. 
Il se dit sous le charme de notre si belle région.

Par ses nombreuses responsabilités professionnelles au sein de sa profession, 
Charles Fauré a toujours su se mettre au service de ses collègues et défendre 
les intérêts de sa corporation.

Il vous fait part du bon accueil qu’il a pu trouver auprès de la mairie et vous 
présente ses meilleurs vœux en ce début d’année tout en espérant apporter 
une qualité de services à sa clientèle.

RETOUR AUX SOURCES



DOCUMENTS SUR LA VIE D’UN POILU

Carte d’identité du Capitaine Fernand Gardelle, Armée Française

Bulletin de solde du Capitaine Fernand Gardelle, 1915.

Ordre de la Légion d’Honneur, 1915.Certificats d’hospitalisation pour blessure, 1915.

Lorsque la guerre éclate en 1914, Philibert est un jeune savoyard de 17 ans. Il doit  
attendre 1915 pour s’engager, avec la ferme intention de venger la France de l’affront de 
1870 mais aussi de faire carrière dans les armes.
Philibert est affecté en Champagne, il participe à Verdun, gagne peu à peu ses galons et 
devient même aspirant officier après quelques mois de formation à Saint-Cyr. Blessé en 
1917 lors de l’attaque de la Malmaison, il remonte pourtant au front près de Reims avant 
de participer au défilé de la Victoire dans Metz libérée du joug allemand.
Philibert, à travers ce récit, nous montre de façon très pertinente l’état d’esprit général 
du combattant de la Grande Guerre, d’abord épris de revanche puis écœuré devant 
l’hécatombe mais toujours fidèle à son devoir. 
Philibert a été sous les ordres du Capitaine F. Gardelle en 1915.
Livre en vente sur le site www.editiondutriomphe.fr
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• BIENVENUE À :

BOULESTEIX Thiago - 03 Oct. 2015
DENNEVAL-VIALA Rudy - 02 Août 2015
BENOIT DE COIGNAC Hotense - 06 Juil. 2015
BEZIAT Raphaël - 05 Juil. 2015
MICHAUDET Raphaël - 05 Juil. 2015
SŒUR Cassandre - 21 Mai 2015
BOILEAU Sara - 04 Avril 2015
HEINE Héloïse - 25 Mars 2015
DEBARD JUCHAT Léna - 16 Mars 2015

Les voeux du Maire et l’accueil des nouveaux arrivants auront lieux le :

VENDREDI 22 JANVIER 2016, À 18h30 
À L’ECOLE DE GUITALENS-L’ALBAREDE

Venez nombreux !

Afin de fournir aux nouveaux arrivants sur notre commune des facilités 
de connaissance sur la vie au quotidien ainsi que toutes les informa-
tions nécessaires à une bonne intégration, nous avons édité un petit  
livret à retirer au secrétariat de mairie. N’hésitez pas à nous le réclamer.

N.B : Le site Internet de la commune, qui depuis quelques temps était 
inaccessible, sera de nouveau fonctionnel dans un avenir proche.

www.guitalens-lalbarede.fr

• FÉLICITATIONS À :

LENOIR Agnès et DURCHON Axel - 01 Mars 2015
COUSIN Richard et CHAUVET Laurianne - 02 Mai 2015
MOULET Grégoire et REMAY Marie - 09 Mai 2015
LASSOUJADE Olivier et CABROL Delphine - 30 Mai 2015
IMARY Marc et SIGINERA Rahajanirina - 11 Juil. 2015
CULIÉ Christian et ANDRIEU Marie - 25 Juil. 2015
ROGER Cédric et FERRIERE Nathalie - 08 Août 2015
MODESTINI Thierry et CAILLOL martine - 12 Déc. 2015

• ILS NOUS ONT QUITTÉS :

LORENZO Reine - 13 Mars 2015

ÉTAT CIVIL

VOEUX DU MAIRE

LIVRET D’ACCUEIL
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Tenir une tranchée, c’est y rester nuit et jour dans la boue, le froid, au milieu de la vermine, des rats engraissés 
de chair humaine et des poux gavés de sang de soldat. Entre l’arrivée de la soupe et celle du courrier, il faut tuer 
le temps à défaut de tuer des ennemis.

Au bout de l’année 1915, le bilan est effrayant : 112 000 hommes tombés 
en Artois pour une avancée du front de 4 kilomètres et, en Champagne, 
182 000 victimes pour un gain de 5 kilomètres, c’est-à-dire 36 poilus  
sacrifiés par mètre gagné !

La guerre de tranchées, c’est la guerre à tombeau ouvert.

Travail dans les tranchées.

Le général Joffre décorant les officiers de la VII ème armée à Saint Michel sur Meurthe 
(Vosges). Le Capitaine Gardelle, deuxième en partant de la droite.

Le général Joffre apparaît comme l’homme 
qui a tout faux en 1915. L’Histoire officielle 
balayée, la mythologie estompée, les cher-
cheurs ont depuis longtemps décrypté les 
faiblesses du chef des armées françaises. 

Pour que la fabrication du casque Adrian 
soit lancée, il faut attendre, en février 1915, 
un rapport officiel qui stipule que « le plus 
grand nombre d’hommes blessés sont at-
teints à la tête ». La fourniture des casques 
en septembre entraine une baisse des at-
teintes craniènes de plus de 50%.

En 1914, Joffre sous-estime les besoins en 
armement car il mène une guerre napo-
léonienne ; en 1915, il récidive parce qu’il 
se trompe de stratégie. Ses trois axes de 
combat - grignotage, usure, percée - sont 
faussés. 

• TRAVAUX DE LA RIVE

Suite aux précipitations exceptionnelles des 30 et 31 mai 2013, le mur de soutènement du chemin de la berge 
s’est effondré.

Le montant des travaux de réfection de la berge en blocs de calcaire s’élevait à 19 532 € HT. 
Une subvention de l’Etat de 30 % nous a été accordée.

• TRAVAUX D’EN PÉLISSOU

La réfection de la voirie d’En Pélissou est maintenant terminée.

Tous les riverains sont enchantés, et nous l’ont fait savoir. 

L’un d’entre eux a tenu à faire part de sa satisfaction par une 
lettre adressée en mairie à l’attention du Conseil Municipal, 
des employés communaux et intercommunaux et des diverses 
entreprises intervenantes, dont le Syndicat d’Adduction d’Eau 
Potable (SIAEP).

Le SDET (Syndicat Départemental d’Électrification du Tarn) a 
particulièrement permis à ce projet d’aboutir par le finance-
ment partiel de l’effacement des réseaux aériens (téléphone, 
électricité) ainsi que la ligne moyenne tension surplombant 
les hameaux du Courtissou et de Cocagne.

Le Conseil Municipal, au travers de ce bulletin, tient à 
remercier à son tour d’une part tout le travail accompli 
par les différents acteurs de ce projet, et d’autre part,  
les riverains pour leur patience et leur compréhension.

II. RÉALISATIONS – PROJETS – AMÉNAGEMENTS
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III. 1915, UNE ANNÉE DE BOUE ET DE SANG

Après la guerre en mouvement de l’année 1914, les champs de bataille disparaissent au profit des tranchées. 
C’est la guerre de posititon. Des deux côtés du front, de lourdes erreurs stratégiques envoient les hommes à 
la mort par milliers. Il n’y a plus de champ de bataille, mais des tranchées séparées par un « no man’s land » où 
pousse une nouvelle forme de végétation : le fil de fer barbelé. 

La réalité du conflit, c’est souvent la mort sans sépulture 
pour ceux qui tombent en 1915, c’est-à-dire 370 000 
Français, c’est être pulvérisé par un obus ou enterré  
vivant, ou encore agoniser puis pourrir dans le no man’s 
land après une offensive avortée.  

Groupe d’infirmiers militaires

Capitaine Fernand Gardelle, dans les Voges et dans la neige, 1915.

- Réfection de la toiture de l’église 

- Réfection des toilettes publiques à l’aire de repos

- Cabinet médical

- Aménagement du carrefour Route de Serviès

Tous ces travaux seront inscrits au budget 2016 et seront réalisés au fur et à mesure de l’obtention des subventions.

Maisonnette du garde-barrière

Les gravats ont été évacués. Une table-banc sera installée à l’ombre des arbres.

Connaissez-vous la Micheline ?

Une micheline était un autorail léger, dont les roues étaient équipées de pneus spéciaux, mis au point par  
la société  Michelin dans les années 1930.
En service de 1933 à 1952, les plus anciens d’entre nous l’ont maintes fois vu traverser la plaine de L’Albarède 
avec sa silhouette rouge et crème.

Les bandages caoutchoutés de ses roues ont ensuite disparu pour laisser place à des bogies en acier. Toutefois, 
pendant encore longtemps, « on prenait la micheline » qui n’en était plus vraiment une. Les mythes ont la vie dure…

PROJETS

AMÉNAGEMENTS

LA MICHELINE



Suite à la présence de nids de frelons sur la commune, il nous paraît intéressant de vous indiquer ci-dessous 
une réalisation très facile de piège.

En été, les frelons ont besoin de protéines pour perpétuer l’espèce et nourrir les larves. Leurs principales nourritures 
sont les guêpes mouches et les abeilles. 

Chaque nid peut abriter quelque 2 000 frelons, dont 150 fondatrices qui peuvent, l’année suivante, nidifier lors-
qu’elles sont fécondées. Le nid est abandonné pendant l’hiver et les femelles sexuées, futures reines, passent 
cette période dans un endroit abrité (souvent enterré). Au printemps suivant (entre février et mai), chacune 
d’elles fonde une colonie.

Pour protéger les abeilles, actrices majeures dans la pollinisation des cultures, de l’attaque des frelons asia-
tiques, des pièges peuvent être installés dès le mois de janvier et jusqu’au mois de mai. Pendant cette période, 
un maximum de reines « SDF » cherchant du sucre peuvent être tuées et le nombre de nids construit au printemps 
s’en trouve réduit.

Réalisation du piège

1/ Prendre 2 bouteilles transparentes en plastique.  
2/ À l’aide d’un cutter, couper le culot (a2) de la bouteille A.
3/ Couper la bouteille B en trois morceaux :  le goulot (b1), le tronc (b2) et le culot (b3).
4/ Ouvrir dans la longueur la partie b2 de la bouteille B et faire une languette de chaque côté.
5/ Emboîter les parties a1 et b1 (b1 sans bouchon) et les maintenir ensemble en les scotchant ou les agrafant.
6/ Grâce aux languettes préalablement découpées, b2 est fixé sur b1 (scotch ou agrafe).
7/ Pour fixer le piège dans un arbre (ou ailleurs), passer une corde autour de b2.

Bilan du piège

• b2 fait office de parapluie et permet de ne pas noyer le piège ;
• b1 empêche les frelons de sortir du piège ;
• a1 est la base du piège et son bouchon permet de vidanger le piège.

Bilan du piège

Enfin, pour attirer les frelons asiatiques sans attirer les abeilles faire le mélange suivant :
• 2/4 de bière brune (attire les frelons)
• 1/4 de sirop de cassis (attire les frelons)
• 1/4 de vin blanc (répulsif à abeilles)
Lorsque des frelons sont piégés, assurez vous qu’ils ne soient pas agressifs : morts ou si ce n’est pas le cas très 
affaiblis (tuez les rapidement). Jetez les frelons tués et gardez le mélange actif et réutilisez-le. Avec les phéro-
mones des frelons piégés, le piège devrait être plus efficace. Pensez à renouveler (ou compléter) la sauce tous 
les 15 jours environ.

1/

5/

2/

6/

3/

7/

4/

8/

Nid de frelons asiatiques

PIÈGE À FRELONS ASIATIQUES

• ART FLORAL

Pour cette première année, l’atelier d’Art Floral a obtenu un grand succès auprès des 20 personnes qui une fois 
par mois réalisent une composition florale, originale et artistique.

Le 20 juin, une soirée « Portes ouvertes » a permis à chaque participante de créer un bouquet personnel avec 
les fleurs et végétaux de son choix. Un vote public a récompensé Andrée Batigne et Eliette Vialettes pour 
leur création personnelle.

Constatant le succès de cette nouvelle activité mensuelle, l’atelier est reconduit avec trois nouvelles adhérentes.

En octobre, la composition privilégiait le potiron, en voici quelques exemples :

III. LA VIE DU VILLAGE

les associations



• GÉNÉRATIONS MOUVEMENT – CLUB DE LA BONNE ENTENTE

- Le 1er mercredi de chaque mois, nous faisons un petit loto où tout le monde gagne. 

- Tous les 4 mois, nous fêtons avec un bon repas les anniversaires.

- À la fête des Mères et Pères, un goûter et un cadeau sont offerts.

- Fin septembre, nous avons fait la fête du secteur avec les 6 clubs voisins.

- Après les différents concours et randonnées, nous sommes allés au restaurant l’Hermitage à Fiac. 
Après le repas, nous avons eu un très beau spectacle de chants et danses du groupe Romantica Danse, que 
nous avons pu offrir grâce au don de notre député Linda Gourjade.

- En octobre, a eu lieu notre traditionnel loto annuel ouvert à tous.

- En décembre, nous ferons notre repas de Noël au restaurant l’Hermitage.

- Au printemps, nous sommes partis 6 jours sur la Costa Brava, et en juin, nous sommes partis une journée aux 
Forges de Pyrènes dans l’Ariège.

- Le vendredi, une petite équipe fait une randonnée de 2h à 2h30.

- En 2016, nous fêterons les 40 ans du Club.

Si de nouveaux adhérents veulent venir nous rejoindre pour 2016, ils seront les bienvenus, la cotisation  
annuelle est de 13 €.

• SÉNIORS EN VACANCES

En octobre 2015, les séniors des communes de Guitalens-l’Albarède, Sémalens et Vielmur-sur-Agout sont partis 
en voyage à Seignosse, sur la côte Basque. 

Cette année, 7 personnes de la commune y ont participé et en sont revenus enchantées.

Bienvenue aux nouvelles employées dans nos écoles.

Eve qui s’occupe de la garderie le matin et le soir, qui 
organise et mets en place les activités périscolaires 
(Tap) proposées aux enfants chaque soir et qui inter-
vient au refectoire.

Laure vient en aide à l’enseignante des moyennes et 
grande sections durant toutes les matinées et s’affaire 
au service de cantine.

Toutefois, Béatrice n’a pu rester parmi nous, elle sera donc remplacée à la rentrée du mois de janvier.

Nous souhaitons un Joyeux Noël ainsi que de bonnes fêtes de fin d’année à tous les écoliers, aux enseignantes 
ainsi qu’au personnel du SIRP.

Eve Laure

Carnaval des enfants

les associations

• VIDE-JARDIN DU 19 AVRIL 2015 – 7ième EDITION

Temps gris et pluvieux pour le 7ème vide jardin.

Pourtant les jardiniers amateurs étaient là. Les « habitués » bien sûr mais aussi des nouveaux qui sont venus 
parfois de loin, Graulhet, Mazamet, Saint Paul, Castres…

Dans une super ambiance, fusaient les bavardages et les conseils autour des tables où sont présentées  
des plantes, des plus rares aux plus communes.

Les visiteurs étaient bien là aussi, affairés à découvrir et à prendre les végétaux de leur choix. Ils n’ont pas 
oublié l’urne installée à côté du bar à café. L’ALGLA qui a des projets pour le village, utilisera pour le mieux  
la somme récoltée.

Un repas très convivial style « Auberge Espagnole » a clôturé ce 7ème vide-jardin.

Les membres du bureau de l’ALGLA remercient les participants.

À l’année prochaine ! LE DIMANCHE 19 AVRIL 2016

• LE CLUB PÉTANQUE DE GUITALENS-L’ALBAREDE

L’association de pétanque Guitalens-l’Albarède vient 
de clôturer la saison 2015, avec de bons résultats 
au niveau Inter Club (Vielmur, Cuq les Vielmurs,  
Guitalens-l’Albarède).

Ces rencontres se déroulent les vendredis soir, 
d’avril à septembre et se terminent par la remise de 
prix  suivi d’un repas.

Pour 2016, une journée Pétanque ouverte à tous sera 
organisée au sein de notre village.

Une rencontre amicale avec le club de Perpignan 
aura lieu le 18 septembre.

Nous vous informons qu’il est possible d’adhérer  
au club à tout moment.

Pour plus de renseignements :
contacter M. BOSCO Roland au 05.63.50.04.31 ou 
M. TOURNIER Christian au 05.63.50.01.37.
Les entraînements sont ouverts à tous, les mercredis 
soir d’avril à octobre au stade.

REJOIGNEZ- NOUS !

• LE FOUR À PAIN

Le lundi 14 septembre, les bénévoles se sont tous 
retrouvés à la Pinarié : 9 maçons, charpentiers, apprentis 
ou simplement « arpettes » ont attaqués les démolitions 
qui s’imposaient avant la restauration du four à pain.

Comme au siècle dernier, les hommes sont au travail, 
les femmes à la cuisine, car c’est entre quinze et vingt 
personnes que l’on nourrit au restaurant éphemère 
de la Pinarié, temps incertain sous le hangar, beau 
temps en terrasse !!!!

Si les débats sont parfois vifs concernant les travaux 
à accomplir, l’ambiance est toujours excellente, 
convivialité et plaisir de se retrouver tous les lundis 
depuis 2 mois, sans défection jusqu’à ce jour.
Certains de dire  « mais qu’est ce qu’on va faire le lundi 
quand on aura fini ? ». On trouvera !!!!
On ne dissout pas une équipe qui gagne......

D’ores et déjà, l’équipe de l’ALGLA se prépare à 
l’inauguration du four à pain, où vous serez tous 
conviés, courant 2016.


