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Mercredi dernier Françoise
Castex, députée européenne,
était à l’espace Efferv&sens et
a rendu visite aux enfants de
l’associationFlex, ImageetEx-
pression.Cetteassociation, au-
tourdesonanimatriceAmélie,
mène un projet d’arts plasti-
ques, en relation avec la dépu-
tée baptisé « Lignes d’Europe
».Ceprojetviseà la réalisation
d’unecartedevœuxpar lesen-
fants,cartequiseradiffuséepar
ladéputéeeuropéennedans le
cadredesesactivitésparlemen-
taires.Depuis larentréedesep-
tembre, les enfants sont partis
à ladécouverteduterritoireeu-
ropéen comme espace d’asso-
ciationetdevivreensemble.Le
projet invitedoncses jeunesac-
teursàposerunregardà la fois
intimeetgrandanglesurlesno-
tionsd’unité etde diversité,de
similitude et de différence. La
réalisation de la carte est à la
fois latraductiondessentiments
quipeuventaccompagner l’an-

nonced’unenouvelleannéeet
l’expressionplastiquedesréso-
nancespersonnellesdechacun.

Une dizaine d’exquises
Françoise Castex, lors de cette
rencontre,achoisienprésence
desenfantsparmi ladizainede
cartes réalisées, une image fi-
nalequipartirapour leflashage
et l’impression.Madameladé-

putée s’est également propo-
sée de rencontrer les élus de la
communeafind’inscrirecepro-
jet dans la dynamique ci-
toyenne locale. Mais compte
tenu de son calendrier, cette
rencontresetiendraendécem-
bre prochain, date à laquelle
elle présenter aux enfants la
cartedéfinitivefruitdeleurstra-
vails.

Joseph Molina au service de
l’USA tennis!

La passion
de Joseph

Molina
Danslemilieuassociatif, tout
le monde admet que la pré-
sence, le rôle et l’implication
desbénévolessont lesclésde
la réussite et de la pérennité.
Richedeplusdesoixanteas-
sociations, lacommuned’Au-
camvilleconnaîtet reconnaît
ses hommes et ses femmes
quisedonnentsanscompter.
Au sein de l’USA tennis, il
existe une personne connue
par beaucoup qui œuvre et
qui s’investitdepuisdenom-
breusesannées: JosephMo-
lina. Membre de l’USA ten-
nis depuis le début des an-
nées 80, cet homme discret,
disponible et jovial, a connu
quatreprésidents.Maisc’est
sous lahouletteduprésident
de l’époque, Bernard Diaz,
qu’il prend en charge le se-
crétariat. Aujourd’hui, no-
tamment au côté de la prési-
dente Sophie Villette et de
Michel Poussou, autre pièce
majeure du club, ce pas-
sionnédelapetiteballe jaune
est toujoursprésentpourpré-
parer les entraînements, la
bonne tenue des matches ou
encorepour l’organisationde
manifestations locales.
Pour rejoindre l’USA tennis,
0613415380ou0616510274

AUCAMVILLEL’UNION

BrunoVisentini,membre de la société numismate russe avec Gilbert Moisio,collectionneur Unionais.

Bruno, numismate,
aime la monnaie russe

Depuisplusieursannées,
Privietestunestructure
dédiée à la collection

desmonnaiesetbillets russeset
son responsable fait partie des
rarespersonnesenFranceàêtre
reconnue à la Société Numis-
matiqueRusse (RNS)auxÉtats
Unis. Bruno Visentini, rencon-
tré à la Bourse Toutes Collec-
tions explique : «Il est apparu
nécessaired’éleverlanumisma-
tique du rang de loisir au rang
d’investissement.C’estuneap-
proche qui permet d’aborder
des domaines passionnants.
Une pièce de monnaie est inté-
ressanteetreflètetoujours lapo-
litique, les tendances artisti-
ques, sociales et économiques
d’une époque. Au cours de ces
dernières années, un nouveau
domaineafait sonapparitionet

achamboulé lemilieude lanu-
mismatique : il s’agitde l’inves-
tissement.Desanalystes finan-
ciers ont conseillé aux gens de
créerunportefeuilled’investis-
sement dans les monnaies an-
ciennes et rares. Certains con-
seillers financiers ont obtenu
queleursclients fassent jusqu’à
10% de l’investissement dans
despiècesdecollection.Laprin-
cipaleraisondecechangement
estdueaufaitque lacroissance
constantedesmonnaiesdecol-
lection au cours d’une période
detempsoffredemeilleursren-
dements que le marché bour-
sier. Le nombre de personnes
intéressées par la numismati-
queaaugmentépartoutdans le
monde car les gens commen-
centàcomprendrelavaleurdes
pièces de collection.»

Ce portail permet d’accéder
à la structure de vente, la
boutique en ligne permet
de trouver des pièces, des
billets et des fournitures
pour collectionneurs. Des
conseils précieux sont aussi
distillés.
Priviet.eu est la partie de la
structure dédiée aux mé-
thodes de graduation des
états de conservation et au
stockage fiable. Sa mission
est de structurer les règles
de graduation pour les
monnaies russes et de gérer
toutes les ressources néces-
saires pour la structure.

PRIVIET.FR, LES
PIÈCES SUR LE NET

La grande fête «Zumba»

L’association Fitness Center
vient d’organiser au gymnase
du collège «une grande fête
Zumba». Une fête de fitness
dansé où plus de 100 person-
nes ont participé. Un succès!
Trois instructrices, Sandy Lé-
vêque,CorinneDulacetCécile
Despis ont mis de l’ambiance
etdusoleildanslecœurdetous
les participants, adhérents et
non-adhérents,surdesrythmes
de musiques latino. Les pro-
grammes des chorégraphies
sont facileset répétéspourque
les participants ne se sentent
jamaisendifficultédanslesuivi

descours.Descourssimpleset
festifs expliquent le succès de
la Zumba. Les mouvements
sont variés, salsa, merengue,
cumbia, reggaeton…
L’associationFitnessCenter,et
CorinneDulacvousproposent
ses cours de Zumba à la salle
des fêtes de Villematier : le
jeudi de 20h30 à 21h30, et le
lundi matin à la salle polyva-
lente du Terme de 9h30 à
10h30.Contact 0698968491
de9h30à10h30.SandyLévê-
que donne différents cours à
Toulouse et Cécile Despis à
Gragnague.

Plus de cent personnes ont participé dans une ambiance latino.

VILLEMUR-SUR-TARN

Les dossiers
du conseil municipal

Celundi, leConseilmunicipal
sedéroulerasalledel’Orange-
rie de l’Hôtel de ville à 18h30.
Plusieurs dossiers sont à l’or-
dre du jour :
- Le retrait de la commune du
Comité de bassin d’emploi
Nord 31.
-L’approbationdesconditions
dutransfertdesbiens immobi-
liers en matière de ZAE et de
ZAC dans le cadre de l’exten-
sion du périmètre de la Com-
munauté Urbaine.
- Créations d’emplois (un
agent territorial spécialisédes
écolesmaternellesàmi-temps
pour l’écolematernelle,unbri-
gadier chef principal, un ad-

jointadministratifprincipal ,et
unemploisaisonnierd’adjoint
technique pour les services
techniques), et augmentation
de la quotité horaire d’un ad-
joint technique en poste à la
cuisine centrale.
-Missiond’accompagnement
du centre de gestion de la
Haute-Garonnedansl’évalua-
tiondesrisquesprofessionnels
pour l’élaboration du docu-
ment unique.
-«Motioncontre les tracés1,2
et3dudossierdeconcertation
duboulevardUrbainNordpar
le Grand Toulouse ainsi que
pour le projet de tramway»
présentéeparG.Glockseisen.

LAUNAGUET

Françoise Castex entourée des enfants et de leur animatrice Amélie
pour choisir une carte de voeux.

SOIRÉETHÉÂTRE COMI-
QUE> Avec la Dolce Vita.
Le vendredi 26 novembre à la
salle polyvalente organisée par
l’association DolceVita.La pièce
intitulée «Victime cherche as-
sassin » sera interprétée par la
troupe «Les tréteaux de Corba-
rieu».

BESSIERES

Des cartes de vœux
pour le Parlement européen

CASTELGINEST

GAGNAC-SUR-
GARONNE

RECENSEMENT >Popula-
tion. Dans le cadre du recen-
sement de la population 2011,
la mairie de Gagnac-sur-Ga-
ronne recrute,pour une pé-
riode allant du 20 janvier au
26 février 2011 des agents re-
censeurs.Ils devront être dis-
ponibles dès la première se-
maine de janvier.L Sa mission
se déroulera principalement
le soir et le samedi.L’agent re-
censeur doit être courtois,
avoir une bonne présentation,
méthodique,rigoureux.Les
personnes intéressées doi-
vent adresser à la mairie leur
candidature (CV + lettre moti-
vation) avant le 26 novembre
2010.Mairie de Gagnac sur
Garonne – Rue duTerrial –
31150 Gagnac-sur-Garonne.

Les Vergers de Notre-Dame
Venez cueillir

Nombreuses variétés de Pommes
et Légumes de plein champs

Ouvert tous les jours: 10h00-12h00 et 15h00-18h00
www.lesvergersdenotredame.com

BUZET-SUR-TARN - 06.07.60.69.15
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Marché de Noël de L’Union
Grande Halle - Rue du Somport

Métro A Argoulet et navette 39
Samedi 27 et

dimanche 28 novembre 2010
10h à 19h

ENTRÉE GRATUITE
50 exposants, animations, manège, peluches géantes

Le Père Noël distribue des bonbons aux enfants
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