Bulletin municipal N°190

Décembre 2020

Informations
pratiques
Horaires d’ouverture
Lundi 8h30 - 12h30 / 14h00 19h00
Jeudi 14h00 - 19h00
Coordonnées:
Tél 05 61 84 22 22
Mel :
roqueseriere.mairie@wanadoo.fr
Site internet : www.roqueseriere.fr
Bibliothèque:
Mardi / Jeudi : 16h30 - 19h00
Déchetterie de Garidech:
lundi au vendredi :
9h30 - 12h / 13h30- 18h00
Samedi et dimanche :
9h30 - 18h00
Fermeture : le mardi et jours fériés
Ramassage des ordures
(sortir les poubelles la veille)
Déchets ménagers: poubelle noire
tous les mardis matin.
Tri sélectif: poubelle jaune tous les
vendredis des semaines paires.

Editorial :
Par ces temps quelque peu anxiogènes, où se combinent une crise sanitaire et un plan
vigipirate à son niveau le plus élevé depuis 2016, je tenais à m’associer à l’hommage
de Samuel Paty professeur lâchement assassiné.
L’équipe municipale salue son courage, son engagement pour la liberté d’expression
ainsi que pour les valeurs républicaines qu’il voulait enseigner. Cet enseignant d’histoire et géographie impliqué dans son métier est mort décapité ce vendredi 13 octobre.
Je souhaitais une nouvelle fois remercier l’ensemble des agents communaux, toujours
présents pour vous servir, assurer la continuité des services municipaux, accepter une
surcharge de travail liée notamment aux protocoles sanitaires, s’adapter parfois dans
l’urgence aux contraintes nécessaires au bon fonctionnement de la municipalité tout
en acceptant un risque sanitaire non négligeable.
J’associe à ces remerciements les « maîtresses » de notre école. Elles ont su s’adapter
et répondre dans les meilleurs délais aux directives qui ont pu être parfois contradictoires. Je salue cet esprit de concertation qui règne entre les responsables de l’ALAE,
les enseignantes et les élus pour répondre au mieux au bien-être de nos enfants.
Vous allez découvrir à la lecture des articles qui suivent une équipe municipale impliquée. Plusieurs chantiers sont actuellement en cours, d’autres en projet, d’autres
achevés.
Bonne lecture !

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les évènements festifs prévus en janvier 2021 sont
d’ores et déjà annulés. Ainsi ni la cérémonie des vœux ni le repas des anciens n’auront lieu, ce que nous
regrettons.
Les membres du CCAS rendront visite aux plus anciens courant janvier.

Roquesérière décide de mettre en place le dispositif
PanneauPocket !
Il s’agit d’une application (APP) smartphone gratuite pour recevoir les alertes et
actualités de la commune. Aucune donnée personnelle à transmettre, il vous
suffit simplement de la télécharger comme une simple application. Ensuite vous
recevrez une notification immédiate sur votre portable. Peu coûteux pour la mairie, simple, efficace, ce service sera le complément utile au dispositif d’information et de vigilance de la commune.

Vie Municipale
Que fait la Municipalité ?
Une de vos, de nos attentes fortes concerne la préservation de notre cadre de vie. Préservation de la biodiversité, de
notre environnement…
Concrètement quelles sont les actions menées par votre municipalité depuis maintenant 6 mois pour impulser une politique locale de végétalisation ?
En partenariat avec l’association « Arbres et Paysages d’Autan », association qui a pour objet de promouvoir le rôle de
l'arbre dans la sauvegarde et la restauration du paysage, le groupe de travail « Environnement - Biodiversité » en charge
du programme de plantations des haies et des arbres s’est réuni à 3 reprises afin d’élaborer une réflexion et des axes
d’actions pour les prochains mois.
Dès maintenant, plusieurs décisions ont été actées :
•

En lien avec les services techniques de l’intercommunalité, de nouvelles mesures relatives au fauchage des dépendances vertes ( bande de sécurité, accotement, fossé, talus) seront mises en œuvre tout en assurant une sécurité de circulation (visibilité, délimitation du bord de chaussée,..). Sur la partie haute du talus une zone non
broyée permettra la régénérescence naturelle des espèces végétales, favorisera le développement d’une faune et
constituera des zones « refuges » ou « habitat » pour la biodiversité.

•

Le fauchage tardif raisonné et la gestion différenciée devraient modifier sensiblement, à terme, nos bords de
route ou de chemin.

•

De même, il a été demandé aux services techniques de la C3G une utilisation plus raisonnée de l’épareuse dans le
traitement des haies sur les voies et chemins communaux.

Lors de vos promenades vous avez certainement remarqué ces piquets plantés
en milieu de talus. Ce balisage évite le broyage des repousses naturelles de
chêne par l’épareuse lors du nettoyage des talus et fossés.
A ce jour, pas moins de 80 chênes sont « protégés » sur la commune.
Courant décembre, plusieurs chantiers de plantations d’arbres sont prévus. En premier lieu seront remplacés ceux
qui n’ont pas survécu à la sécheresse. D’autre part le groupe de travail a recensé des endroits propices à de nouvelles implantations, y compris de haies (en février). Les essences ont été choisies sur des critères endémiques et
rustiques comme le chêne pubescent ou l’érable champêtre.
Nous engagerons dans les prochaines semaines une concertation avec les agriculteurs exploitants sur notre commune pour les associer à cette démarche. La plupart sont déjà sensibilisés aux enjeux environnementaux.

Le 1er Octobre 2020 :

Les conseils municipaux

Délibération 2020/10-1 : formation des élus—DIF (Droit individuel à la formation)
Délibération 2020/10-2 : création d’un emploi non permanent
en appui aux institutrices
-Le 23 Novembre 2020 :
Délibération 2020/11-1 : Modification de l’attribution de compensation liée à la réforme des rythmes scolaires. Il s’agit d’une
reversion financière à l’intercommunalité.

Le 23 Novembre 2020 :.
Délibération 2020/11– 2: Opposition au transfert de la
compétence en matière d’urbanisme à l’intercommunalité
Délibération 2020/11– 3: Affectation du résultat 2019
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Vie Municipale
Pour la commune, quelles sont les conséquences financières des consignes sanitaires liées au COVID ?
Du ménage
Avant le mois de juin, le temps de ménage pour l’école était de 17 h/semaine et de 8 h/semaine pour les locaux municipaux (mairie, salle du conseil et salle des fêtes).
Depuis juin, les contraintes sanitaires nécessitent davantage de ménage dans les locaux de l’école : 23 h/semaine.
Les élus ont donc décidé de concentrer le temps de travail de l’agent concerné au ménage de l’école, ce qui ne lui permet
plus d’assurer l’entretien de la salle des fêtes.
Celle-ci étant mise gracieusement à disposition des associations par la mairie, il leur a été demandé d’effectuer le ménage après chaque utilisation, afin de ne pas augmenter le nombre d’heures d’entretien et donc la charge financière
pour la commune.
L’employée municipale n’assurera que le nettoyage des sanitaires de la salle des fêtes, et ce une fois par semaine, et elle
assurera le ménage de la salle lorsque celle-ci sera louée par un particulier ou utilisée par les services de la mairie.

Des achats liés à l’entretien
Depuis le protocole sanitaire renforcé, l’utilisation de l’aspirateur a été proscrit, cela a donc pour conséquence la mise en
place du balayage humide avant la désinfection du sol (serpillère) et l’achat de matériel adapté (487 €)

Des achats liés à la protection des individus :
TYPES DE MASQUES

ENTITE

PRIX

CHIRURGICAUX

AMF

590.00 €

TISSUS
TISSUS

CCAS
C3G

1 253.50 €
4 080€

Gel hydroalcoolique : 570 €, soit un coût global de 6 979 € (hors charges de personnel)

Vos élus… qui s’occupe de quoi ?
Pour répondre au programme municipal, les élus se sont répartis en fonction de leurs sensibilités dans différents groupes
de travail pris en charge par le maire ou un(e) adjoint(e). Chacun de ces groupes est en charge d’un ou plusieurs projets,
déclinés en fonction de priorité.

Lycée de Gragnague
Le lycée ouvrira ses portes en septembre 2022 en intégrant dans un premier temps les classes
de 1er. Si vous souhaitez des informations complémentaires, la Région met à votre disposition un numéro de téléphone le 30 10

.
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Vie Municipale

Travaux

Voirie : 1800 m de curage de fossés ont été réalisés sur la commune ce dernier trimestre :
- Routes de Montastruc et Gémil
- Chemins de Rossignol, Jammes Albert, Salle haute, Coupiac
Des travaux d’entretien et de restauration du cours du Marignol se sont déroulés courant octobre. Il reste
l’identification des zones de plantations, la mise en place des arbres et arbustes ainsi que le changement
des buses. Ces travaux seront réalisés plus tard dans l’année..
École : Les travaux du préau et de la toiture sont terminés, coût de la rénovation 19 000 €.
P
r
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•
•
•
•

Consultations d’entreprises pour un ravalement de façade de la maison de associations
Le groupe de travail continue ses réflexions sur l’aménagement intérieur de la maison des associations et la salle des fêtes.
Projet de réalisation d’un trottoir rue de Nogaret.
Des devis ont été demandés pour une éventuelle installation d’une climatisation dans l’école.
Grégory Ségur, adjoint

Des consignes liées au risque terroriste
Depuis le 8 novembre, les communes ont la consigne de sécuriser les abords des locaux municipaux, en ce qui
nous concerne mairie, ALAE et école ainsi que l’église. La rue de l’église a donc été fermée et les parkings ont
donc été modifiés, cette disposition perdurera jusqu’à nouvel ordre.
Mise en conformité de la maison des associations et de la salle des fêtes
Suite à la visite du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) du jeudi 24 septembre relative au contrôle de la sécurité, la mairie de Roquesérière a été mise en demeure de se mettre en conformité pour le risque incendie avant le 31 octobre 2020. En effet, les salles mises à disposition des
associations contenaient du stockage présentant un risque.
Il a donc été demandé aux associations de vider tout leur stockage, afin que la mairie ne se voie pas imposer de condamner ces locaux. Les associations ont répondu dans les temps et la commission départementale de sécurité de la
préfecture a émis le 10 novembre 2020 un avis favorable à la poursuite d’exploitation des établissements concernés.
Les élus remercient tous les bénévoles qui se sont mobilisés et ont permis cette issue favorable.

Le personnel municipal (suite)

Jean-Pierre et Christian
Vous les connaissez certainement !

Jean-Pierre Marin & Christian Payrastre, nos agents communaux . Tous les deux
sont des enfants de la commune.

Christian a déroulé sa carrière professionnelle de 35 ans en tant que maçon, avant
d’intégrer les services de la mairie en 2016. Depuis, il a suivi plusieurs formations
dans l’aménagement paysager.

Jean-Pierre, connaît la commune dans ses moindres recoins. Ancien agriculteur, au
service de la mairie depuis 18 ans comme agent technique et garde-champêtre assermenté.
En tant que garde-champêtre, il intervient principalement en matière de police rurale. Il exécute, sous l'autorité du maire, des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de sécurité et de salubrité publique. Pêche,
chasse, protection de l'environnement, détérioration du domaine public, conflit de
voisinage, sortie des écoles... ses domaines d'intervention sont multiples.
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Vie sociale
Le village s’agrandit, l’école aussi !
Après l’ouverture d’une classe au sein du RPI (regroupement pédagogique intercommunal) dans la
commune de Montpitol, il nous faut penser au futur. Nous avons actuellement 50 élèves en maternelles (à Roquesérière) et 60 élèves en primaire (à Montpitol).
Le dortoir de la maternelle devient trop petit et ne pourra bientôt plus accueillir tous les enfants.
Avec le corps enseignant, nous avons décidé de changer la répartition, nous allons disposer le dortoir dans la salle de motricité qui est plus grande et qui accueillera ainsi tous les dormeurs. Pour cela,
nous avons mis à l’étude l’achat de rideaux occultants pour cette grande salle et ils devraient être
opérationnels sous peu.
Annie FORNASIER, adjointe
ATSEM

5ème classe :

Pour répondre à l’augmentation du nombre d’enfants , le
conseil municipal a décidé d’ouvrir un poste non permanent,
à temps partiel, afin de renforcer l’équipe pédagogique de
l’école de Roquesérière. Une offre de poste a été diffusée
courant novembre sur l’ensemble des communes de la C3G.

Sûreté

A la demande de l’ensemble des acteurs , parents, enseignants, Mairies, l’ouverture d’une troisième classe à Montpitol
a été autorisée par l’académie. Ce résultat nous le devons notamment à la forte implication de Christophe Marty, ancien
maire de Montpitol.
Qu’il en soit ici remercié. C’est avec regret que nous avons
appris sa démission de Maire, il en avait toutes les qualités.

Plantez des haies champêtres pour favoriser la biodiversité
L’arbre de pays et la haie champêtre sont multifonctionnels ! Face aux changements
climatiques et à la perte de biodiversité, ils sont la réponse à de nombreux enjeux
écologiques. En faisant le choix de planter des arbres et arbustes locaux dans des
endroits judicieux, chacun peut agir pour préserver la qualité de l’environnement.
www.arbresetpaysagesdautan.fr
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La participation citoyenne

Vie sociale

La vie au village m’intéresse, je participe !
En janvier 2021, un questionnaire sera diffusé à l’ensemble
des habitants. Il concernera l'espace vert situé entre les deux
lotissements, nouvel espace public du village.
Ce questionnaire permettra à chacun de donner des idées sur
la vocation et l'aménagement de ce lieu... une sorte de
«remue-méninges » collectif…

Le Centre Communal d’Action Sociale
Si vous avez des idées, des souhaits ou si vous êtes en difficulté, n’hésitez pas à contacter soit la secrétaire de mairie qui transmettra votre demande au CCAS, soit directement la vice-présidente du CCAS, Annie Vidal (06 18 85 54 59).
LA SANTE, notre capital le plus précieux,
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité »*(Définition de l’OMS 1946).
La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; il s'agit d'un
concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques.
Il est donc important de viser le bien-être sous tous ses aspects : physique, psychique et social

Le calendrier de la santé

CCAS : du nouveau
Tous les premiers lundis
de chaque mois une permanence sera assurée
dans les locaux de la
mairie.

Décembre sera l’occasion des
fêtes pour échanger avec nos
proches même s’il y a de la
distanciation imposée par la
pandémie COVID et entretenir
notre bien être sous tous les
plans

Tentez un mois sans alcool
ou avec le moins d’alcool
possible. Inscrivez-vous pour
ce challenge
https://dryjanuary.fr

Distribution de masques Vous trouverez dans votre boîte aux lettres des
masques homologués, en tissus, fournis à titre gratuit par la mairie et le Conseil
Départemental.
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Vie associative

Union

ationale des Combattants

Nous sommes toujours au repos forcé suite à la crise sanitaire.
Nous espérons pouvoir reprendre nos activités dés que le confinement le permettra, c'est à dire, l'Assemblée Générale,
le calendrier des commémorations, le contact avec les écoles, l'organisation de certains évènements liés à notre histoire. Le moment venu, nous contacterons nos futurs adhérents.
Notre association, en coopération avec les municipalités de Roquesérière, Azas et Montpitol, a rendu ce 11 novembre
un hommage à tous les morts pour la France et en particulier aux vingt militaires morts au champ d'honneur depuis un
an. C'est en toute simplicité mais avec le plus profond respect que s'est déroulée cette commémoration devant les Monuments aux Morts de nos trois communes.
Nous avons apprécié la présence à Azas et Montpitol, de Monsieur le député de notre circonscription Jean-Luc Lagleize,
ce qui nous a permis de l'interpeller sur la nécessité de rajouter lors des commémorations un manifeste compréhensible
par les enfants et lu par eux-mêmes. Au vue de notre actualité, faire participer notre jeunesse nous paraît être primordial pour la défense de nos valeurs républicaines.
Rappel: 11 novembre 1918, une explosion de joie accueille l'annonce de l'Armistice, on entonne la Marseillaise, les
cloches de toutes les églises sonnent à toute volée, on laisse éclater sa joie, on danse, les façades se parent de drapeaux....c'était hier !
Aujourd'hui,11 novembre 2020, que reste-t-il de tout cela?.......la mort au combat de nos vingt militaires.
Le rouge de notre drapeau tricolore, couleur du sang versé pour libérer notre peuple, doit nous rappeler que nous lui
devons toute notre reconnaissance.
Aujourd'hui plus qu'hier, nous devons montrer notre attachement à ces valeurs, si nous ne pouvons participer à ces
cérémonies du souvenir, il suffit simplement de pavoiser nos maisons.
Notre drapeau devrait être pour ces commémorations l'occasion de nous unir par la pensée à tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre pays, la France. Nos deux jeunes militaires vont bien, Charles est de retour du Mali et François poursuit sa vie militaire.
Si d'autres jeunes participent à la vie militaire, n'hésitez pas à nous en faire part.
Bien amicalement.

Le président: J.F. Vidal
Maire Honoraire de Roquesérière.

La pandémie a eu raison -provisoirement !- de la Journée des Arts, notre rendez-vous artistique du
mois de Septembre depuis 2010 !
Mais elle n’a pas découragé nos dix participants au Concours de
Brouettes décorées.
La remise des lots a eu lieu le 16 Octobre dernier à la Salle des Fêtes, en présence des
trois gagnants et d’une participante.
L’association Gélatine, représentée par Mme Castet et Mme Collas, a ainsi pu remettre
les lots gagnants et de participation aux personnes présentes.
Les gagnants étant Mme Vidal Valérie (20 votes) brouette en bottes, Mr Montagut Paul
(11 votes) brouette et osier et Mme Toulon Anne-Marie (9 votes) brouette et petits
animaux.
Un lot de participation a été remis à Mme Martin Sophie-Anne de Domino présente ainsi qu’aux autres participants.
Après être venus à bout de l’ouverture d’un petit vin blanc, ce petit comité a pu fêter dans la bonne humeur les résultats du
concours !
Merci encore à eux d’avoir bravé, à l’occasion de ce concours, la morosité ambiante et fait preuve de fantaisie et de créativité en égayant notre village.
L’équipe de GELATINE
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Vie associative
Association des Parents d’Elèves des écoles de Montpitol et Roquesérière
1/ Le Dimanche 4 Octobre 2020 a eu lieu la traditionnelle vente de viennoiseries au profit
de nos écoles, qui s’est enrichie cette année d’une vente de baguettes.
En cette période de COVID-19, un système de pré-commandes a été organisé quelques
jours avant.
Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles pour cette distribution, ainsi que les
habitants des deux communes pour votre contribution puisque grâce à vous, cette vente
nous a permis de récolter 666€, reversés aux deux écoles.
2/ L’Assemblée Générale s’est tenue le Vendredi 09 Octobre 2020 à Roquesérière, mais n’a malheureusement pas été suivie de l’habituelle Ô’tomnale (anciennement Castagnade) pour raisons sanitaires.
A cette occasion a été présenté le bilan financier de l’année 2019-2020, satisfaisant au regard de la situation. L’APE a ainsi
versé 1 509 € à l’école de Roquesérière (pour 47 élèves).
Voici les membres du bureau exclusivement féminin pour cette année :
Mme Dominique FERREIRA (Présidente)
Mme Lise DAYNAC (Vice-Présidente)
Mme Nelly FORNASIER (Trésorière)
Mme Aude MARTY (Trésorière adjointe)
Mmes Julie CASALE et Christelle ROCCHI (Secrétaires)
Mmes Marion BOURMAUD, Marie BRUNETON, Aurélie CHAPPUIS et Béatrice GERVAIS (administratrices)
3/ Une vente de chocolats et sapins de Corrèze directs producteur a été proposée. Les acheteurs pourront venir récupérer
leurs commandes le 11 décembre 2020 entre 16h et 19h à la salle des associations de Roquesérière. Une seconde permanence sera proposée au même endroit le 16 décembre 2020 entre 18h et 19h.
4/ Fournitures scolaires et sportives, étiquettes de Noël : nous avons instauré un partenariat avec le site « A qui S » (www.a
-qui-s.fr), 1er fabricant français d’étiquettes personnalisées pour marquer les affaires d’écoles et les vêtements des enfants.
Le principe : vous commandez, vous rentrez le code de l’association ROQ2273, vous bénéficiez de 5% de réduction et l’APE
perçoit un reversement financier de 15% à partir de 50€ de commande.
Et La Boutique du Moment vous propose des masques de protection en tissu pour vos enfants, des sacs et chaussettes de
Noël, des autocollants carrés pour personnaliser vos cadeaux, boites aux lettres, bocaux… Pensez-y !
5/ L’APE prévoit également d’autres manifestations en 2021, toujours au profit des écoles et sous réserve bien évidemment d’obtenir toutes les autorisations, telles que la vente de galettes en Janvier, la distribution de sacs imprimés avec les
dessins des enfants pour la fête des mères et la fête des pères, et la Kermesse en Juin pour clôturer l’année.
N’hésitez pas à nous contacter : ape.rpi31380@gmail.com
Portez-vous bien, et belles fêtes à vous tous !
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Merci à Pierrot qui a construit et installé la boîte à livres située à gauche de l’abribus, au centre du
village. Vous pouvez y emprunter des livres en toute liberté et y déposer les livres en bon état dont
vous voulez vous séparer ou que vous souhaitez faire partager. N’y déposez que ce que vous aimeriez
y trouver...
NOUVEAUTES
Comme chaque année, nous avons renouvelé le stock annuel de livres empruntés à la médiathèque
départementale, soit 600 nouveaux ouvrages, dont une centaine ont été prêtés à l’école maternelle.
En outre, afin d’enrichir notre fonds, nous avons acheté des nouveautés littéraires de la rentrée.
Malgré le soin que nous prenons à choisir un large éventail d’ouvrages dans les différents domaines, il
est possible qu’ils ne correspondent pas à vos centres d’intérêts. Aussi, si vous voulez nous faire part
de vos souhaits de lecture, n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous adresser un mail à : bibliothequeroqueseriere@gmail.com
EQUIPE DES BENEVOLES et NOUVEAUX ADHERENTS
Depuis la rentrée de septembre, notre petite équipe de bénévoles s’est agrandie avec Olivier et Jean-Claude, pour accueillir
des adhérents toujours plus nombreux et sympathiques (une quinzaine de nouvelles familles depuis la rentrée de septembre).
Isabelle, Fabienne, Françoise, Marie-Claude, Sylvie, Catherine, Olivier et Jean-Claude
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Incivilités

Vous avez très probablement remarqué que les fossés de notre commune sont
sales, jonchés de canettes et autres détritus, abandonnés volontairement par certaines personnes, preuve d’incivilité notoire.
Mais d’autres personnes, bien intentionnées, n’hésitent pas lors de leurs promenades à ramasser ces « indésirables en tous genres», pour rendre notre commune
plus propre et agréable.
Qu’ils en soient ici remerciés. Ils se reconnaîtront.

Enfin, elle ne sera pas regrettée !
La municipalité a procédé à l’enlèvement de cette
épave qui, depuis plus de 2 ans, défigure la place
de l’église...

Et sur la commune de Saint Sulpice (sur la route de St Sulpice à Roqueserière) une nouvelle décharge à ciel ouvert … Pour notre commune
nous en comptabilisons 2 en moins de 2 mois.(à En Blagnac)...
Un véritable fléau de la responsabilité d’entrepreneurs ou de particuliers pour le moins « j’m’en foutistes ».

ETAT CIVIL
M.MOLIERE Olivier et Mme MONTASTRUC Laureline,

Félicitations aux Mariés !

le 12/09/2020.
M. GRANIER Sébastien et Mme DEYA Sophie
le 05/09/2020

&

aux heureux parents !
BAUCHET Alix, Jade, Tara
née le 18/09/2020
BOURMAUD Maïa, Fannie
née le 18/10/2020
HOWE MASSIE Marius, Eliott, Lulu
né le 16/11/2020
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Des jeunes du village…
Dans cette rubrique, nous souhaitons présenter des parcours de jeunes du village… elle
est donc ouverte à tous ! D’avance nous remercions les jeunes pour leur témoignage.

Portraits
Charles, un militaire engagé

Charles, 23 ans, revient du Mali. Depuis toujours il est intéressé par l’armée, attiré par le sport, l’action, l’aventure. Après un DUT de génie civil, il s’est engagé à 20 ans au régiment de parachutistes de
Carcassonne.
Après 6 mois de classes, il est envoyé en juillet 2020 au Mali, dans la Force barkhane, présence française dans le désert du Mali, impliquée dans la lutte contre les djihadistes.
Charles est revenu début novembre et attend sa nouvelle mission au Mali ou dans un autre pays.
Son projet est d’intégrer l’école des sous-officiers pour commander un groupe de combat et surtout
rester sur le terrain.
« 4 mois dans le désert par 20° la nuit et 40° le jour, dans une section de 30 hommes, on apprend à
gérer ses tensions personnelles et celles du groupe… »

Léonora, une passionnée de restauration
Léonora, 19 ans, a toujours aimé la restauration de luxe, cuisiner pour faire plaisir, être en
contact avec les gens.
Aussi, elle a choisi de faire un bac technologique centré sur les métiers de la cuisine, du service et de l’hébergement et un BTS pour se spécialiser dans le service et la sommellerie.
Plusieurs lieux de stages lui ont permis d’affiner son projet : un hôtel et restaurant étoilé à
Cahors en service et réception, un restaurant gastronomique sur Toulouse offrant une cuisine
évoluée et raffinée et cette année un restaurant étoilé en Aveyron, entre deux périodes de
confinement...
La cuisine étoilée, c’est beaucoup d’attention, de rigueur, de stress, pour des clients très exigeants, mais c’est une très belle découverte culinaire, surtout quand le cadre reste chaleureux
et familial.
« C’est un milieu très touché par le COVID, mais beaucoup de restaurateurs ont réussi à rebondir, à se servir de ce moment difficile pour évoluer et s’adapter, et rester positif… Ce métier me plaît beaucoup, il nécessite du dynamisme, un souci de la perfection et il me permet
de faire plaisir aux gens dans ces temps moroses. »
Son projet ? continuer ses études dans l’hôtellerie et la restauration et peut-être un jour créer
son propre restaurant, dans une ambiance familiale, avec un potager pour cuisiner « de la
terre à l’assiette ».
Pauline, une voyageuse en solitaire
Depuis toujours, Pauline aime le voyage, la nature, la randonnée et la solitude.
Des voyages en solitaire, elle en a fait dès sa majorité : le chemin de St Jacques de Toulouse à la frontière espagnole, la Suisse traversée par les Alpes, l’Espagne et le Portugal… l’été, dès la fin des cours, elle
partait deux semaines et jusqu’à deux mois découvrir d’autres lieux, rencontrer d’autres gens, les
poches souvent vides.
Son dernier voyage, c’est le Népal, dans le cadre de son master 2 de géographie à la Sorbonne (master
sur les pays émergents en développement). Deux mois dans ce pays où elle a découvert une culture
différente, des gens très accueillants, des paysages splendides et le camp de base de l’Everest à 5
500m…
« Partir seule, c’est certes avoir parfois peur, mais je n’ai jamais ressenti une peur paralysante. J’ai une
conscience des risques, des dangers et la prise de risque me permet de découvrir. J’ai toujours rencontré en Europe comme au Népal des gens accueillants, gentils, bienveillants. »
Quel prochain projet de voyage ? il y en a plein… plus loin, plus longtemps…
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