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Le Mot du Maire
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Donneville renoue avec 
sa fête locale,

O ui nous avons décidé de 
rétablir la fête !

Cette décision a été rendue pos-
sible grâce à l’assouplissement 

des contraintes sanitaires qui a coïncidé, à quelques 
jours près, avec la date « traditionnelle » de la fête de 
Donneville. En quelque sorte une concordance des temps 
favorable pour notre village.

Effectivement la fête a bien eu lieu, de l’avis 
de tous : ce fut un succès.

À cette occasion je souhaite adresser mes remercie-
ments à tous ceux, nombreux, qui ont participé à 

l’organisation de la fête et qui ont contribué à sa grande 
réussite.
Remerciements donc, au travers de sa dynamique prési-
dente, à toute l’équipe du CLAD.
Par leur implication, leur vitalité, leur esprit d’audace sans 
oublier leur réactivité face à l’imprévu, ils nous ont com-
posé et joué une nouvelle partition… et l’ont joué sans 
fausse note.

M erci aussi aux musiciens/chanteurs Donnevillois qui 
ont assuré le « live » du monument aux morts : sobre 

et émouvant, juste dans le tempo !

A utour du monument aux morts 
vous avez aussi pu voir une image 

de ce que nous souhaitons promou-
voir dans notre commune : le lien 
entre les générations. Ainsi le côte à 
côte de l’ancien combattant et de la 
jeune déléguée de classe portant les 
drapeaux a parfaitement symbolisé 
cette volonté claire et assumée par 
l’ensemble du conseil municipal.

L es sapeurs-pompiers et la gendarmerie ont répondu 
présents à notre invitation. Leur venue a contribué à 

relever la qualité de la cérémonie, qu’ils trouvent ici l’ex-
pression de nos remerciements. Par leur intermédiaire 
nous avons souhaité témoigner notre reconnaissance à 
tous ceux qui mettent, avec abnégation, leur dévouement 
au service de toute la population.

L a présence des anciens maires de notre commune a 
été aussi remarquée et appréciée, beaucoup d’actions 

qui se poursuivent avaient été engagées précédemment. 
Le changement dans la continuité : cette formulation peut 
sembler éculée, il n’empêche qu’à Donneville elle prend 
tout son sens.

E nfin la participation nombreuse des Donnevillois nous a 
réchauffé le cœur, qu’ils en soient eux aussi remerciés.

L a période estivale qui se profile est synonyme de 
vacances pour beaucoup. Néanmoins l’équipe muni-

cipale restera mobilisée entre autre sur des travaux 
d’entretien et d’amélioration, notamment pour le groupe 
scolaire. Vacances méritées pour certains, mobilisation 
continue pour d’autres : c’est la répartition habituelle des 
tâches.

C hers Donnevillois, au nom du conseil municipal je vous 
souhaite de très bonnes vacances. Ressourcez-vous, 

protégez-vous, amusez-vous !

Mais… voici déjà quelques dates à retenir pour la rentrée : 

 ` Premier week-end de septembre : rentrée des asso-
ciations et festival à fleur de mousse,

 ` Deuxième week-end de septembre : vide grenier,
 ` Troisième week-end de septembre : Journées Euro-
péennes du Patrimoine.

Bernard Crouzil, maire de Donneville
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Si vous souhaitez communiquer 
des informations sur le prochain 
Donneville Infos, contactez-nous : 
communication@mairie-donneville.fr
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L es choses évoluent très vite à Donneville.
À ce jour de rédaction de l'article, nous pouvons 

estimer que 90% des Donnevillois sont éligibles à la 
fibre.

L a plupart des personnes a d'ailleurs déjà dû être 
contactée par son fournisseur d'accès.

Si ce n'est pas le cas, chacun peut se rendre sur le site 
www.fibre31.fr afin de vérifier son éligibilité avant de 
prendre contact avec un opérateur.

T héoriquement, les coûts d'installation sont pris en 
charge par le fournisseur si le passage de la fibre 

jusqu'à la box ne pose pas de problème.
Ce n'est pas toujours le cas, principalement pour les 
demeures anciennes.

Dominique Bouteiller

Vie Municipale

Projet Bataille

U n certain nombre de travaux ont été réalisés depuis 
la rénovation du pont de bois par la commission 

travaux afin notamment de minimiser leur coût pour le 
budget de la municipalité. Voici quelques évocations:

 � À l'atelier municipal : installation électrique com-
plète, pose d'un chauffe eau, d'un évier, d'une 
douche et préparation de la dalle pour l'abri 
tondeuse,

 � À l'école : remplacement blocs de secours en 
panne, visiophone et diverses mises aux normes, 

 � À la salle des fêtes : installation d'un défibrillateur,
 � Stade : réfection coffret électrique,
 � Divers : broyage (plusieurs journées), confection 
des isoloirs et d'une boîte à livre, achat d'un deu-
xième utilitaire, confection de rallonges électriques 
de puissances, réparation fuite d'eau place du 14 
juillet, etc.

Cédric Otal

L a municipalité souhaite-
rait acquérir une partie 

de la zone "Bataille" (ex pro-
priété Lafont). Cet ensemble 
jouxte la mairie juste de 
l'autre coté du chemin de 
Bataille. 

Notre objectif est de pouvoir orienter l'aménagement de 
cette zone en harmonie avec le caractère architectural du 
centre de notre village. Notre volonté est aussi de redyna-
miser le cœur du village avec l'aide du département de la 
Haute Garonne ainsi que celle du SICOVAL en nous inscri-
vant dans leur schéma de revitalisation des centres bourg.

L 'acquisition de ce bien nous permettrait d'avoir la mai-
trise totale de son aménagement et par conséquent 

construire ce que nous voulons tout en évitant ce que 
nous ne voulons pas.
Voici les grandes lignes de notre ambition : 
Ce que nous voulons : 

 � Limiter à quelques unités les constructions nouvelles 
dans cet espace,

 � Faire que ces constructions suivent l'ensemble des 
orientations suggérées par les bâtiments de France,

 � Conserver les deux bâtiments "emblématiques" que 
sont le chai et le hangar,

 � Conserver le jardin ainsi que l'espace vert de cette zone 
pour en faire un lieu ouvert au public,

 � Créer des places de stationnement intégrées de façon 
harmonieuse dans le paysage.

Ce que nous ne voulons pas : 
 � Que l'urbanisation de cette zone soit uniquement 
dictée par la rentabilité financière au détriment de la 
qualité des paysages. Donc laisser les mains totalement 
libres à des aménageurs extérieurs plus soucieux de la 
rentabilité que de la préservation du caractère parti-
culier de notre cœur de village.

 � Priver les Donnevillois de l'accès à cette belle zone.

C e projet n'est pas encore finalisé, mais nous estimons 
que la transparence est due aux villageois, nous en 

avons fait une ligne de conduite.
Si l'opération aboutit, ce que souhaite vraiment la muni-
cipalité, ce ne pourrait être qu'au moyen d'un portage 
financier. Une opération de portage consiste à réaliser une 
acquisition tout en différent son paiement de plusieurs 
années. Dans notre cas ce portage serait réalisé par l'Éta-
blissement Public Foncier Local (EPFL). C'est donc l'EPFL 
qui réaliserait l'acquisition avec la contractualisation de 
la revente à la municipalité au bout du portage, c'est à 
dire lorsque la commune aurait les capacités financières 
disponibles. Le temps du portage peut aller au maximum 
jusqu'à 15 ans.

D onc, pour Donneville, selon nos prévisions financières, 
cette possibilité apparait à la fin des remboursements 

des emprunts contractés pour la construction de l'école 
et pour l'opération Cabanac.
Il faut aussi noter que cette opération de portage a un 
avantage supplémentaire : pendant le temps du portage, 
même si elle n'en est juridiquement pas propriétaire, 
c'est toujours la municipalité qui pilote le projet en tant 
que maître d'ouvrage et donc l'ensemble des opérations 
d'aménagement.

C e projet sera aussi pour nous l'occasion d'introduire 
dans sa conception quelques orientations choisies par 

les Donnevilois. En effet, en complément de la présenta-
tion du projet à l'ensemble de la population, certainement 
dans le dernier trimestre 2021, nous recueillerons aussi 
vos avis au travers de la mise en place des premières réu-
nions de participation citoyenne.

E nfin il faut noter que cette opération ne viendra pas 
amputer notre capacité à mettre en œuvre les pro-

jets précédemment envisagés comme par exemple le city 
parc… Ceci est rendu possible grâce à la mise en œuvre 
de la procédure de portage (par l’EPFL).

Bernard Crouzil

Crédit photo : Bernard Crouzil

Point sur la fibre Travaux
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ALAÉ

L’année scolaire se termine et je tenais à remercier 
l’ensemble de l’équipe Alaé, les 2 ATSEM ainsi que la 
responsable de la cantine pour leur engagement et leur 
disponibilité tout au long de cette période. Celle-ci a 
nécessité beaucoup d’adaptabilité suite aux différentes 
consignes sanitaires. 

Malgré tous ces aléas, de beaux 
projets ont pu émerger comme le 
potager, l’aménagement des bacs 
devant l’école, la création d’un 
nouveau logo pour l’Alaé… et pour 
conclure cette année un beau spec-
tacle présenté aux parents. 
C’est malheureusement sans Céline, 
la directrice de l’Alaé que débu-
tera la prochaine rentrée. En effet, 
toutes les dérogations étant épui-
sées, c’est avec regret qu’elle part 
vers de nouveaux horizons. 

Je vous souhaite de bonnes vacances et rendez vous 
le 2 Septembre !! 

Myriam Cochet 
Adjointe affaires scolaires

Nouveau logo de l'ALAÉ

Vie de la Commune

Le Compostage : un atout économique et écologique

Sécurité routière

T out le monde peut composter en maison mais aussi en 
appartement avec ou sans balcon, terrasse et jardin. 

Les déchets de cuisine représentent 30 % du volume de 
nos poubelles. Les réduire, voire les retirer complètement 
de vos ordures ménagères pourrait se traduire par une 
baisse significative de la redevance à payer. D'un point 
de vue écologique, vos déchets organiques et d'origine 
végétale peuvent surtout être revalorisés autrement. 

À chacun sa solution de compostage. Habitante, habi-
tant avec un petit jardin, un composteur classique 

est l'idéal. Au fond dans un coin à l'ombre est l'empla-
cement idéal. Pour éviter les mauvaises odeurs ajoutez 

régulièrement du broyat (disponible à côté du terrain 
de foot), des branchages ou du carton sans impression. 
Habitante ou habitant sans espace extérieur, le "lombri-
compost" est la meilleure solution. De taille beaucoup 
plus petite, vous pourrez trouver plusieurs formes dif-
férentes. Les lombrics à l'intérieur dégraderont couche 
après couche vos déchets de légumes mais aussi votre 
papier et carton non plastifié. 
Pour ces deux solutions, vous obtiendrez au bout de 
plusieurs mois un beau compost de couleur foncée qui 
pourra vous servir pour rempoter vos plantes, ou nourrir 
votre jardin. 
Habitante ou habitant possédant un grand potager, ou de 
beaux massifs de fleurs, le compostage de surface peut 
être une très bonne alternative. Il vous suffit de disposer 
vos déchets directement au pied de vos plantes. Si l'esthé-
tique ne vous plaît pas trop, il vous suffira de recouvrir le 
tout avec une bonne couche de broyat. Cela limitera les 
arrosages, la repousse des mauvaises herbes, et nourrir 
directement votre sol.

Laetitia Lavergne

C ertains d'entre vous ont été témoins d'incivilités 
concernant la vitesse dans notre village...

C'est un problème sérieux, pour autant vous comprendrez 
bien qu'on ne peut pas transformer nos rues en parcours 
d'obstacles afin de ralentir l'allure de nos véhicules.

N ous pensons que le plus simple est que chacun 
prenne conscience que vivre ensemble, c'est faire 

attention les uns aux autres.
Ainsi en ralentissant votre vitesse vous pourrez : 

 ` Dire bonjour à votre voisin et lui demander comment il va, 
 ` Regarder les animaux qui parcourent et utilisent aussi nos 
espaces publics, 

 ` Observer le développement des végétaux qui poussent 
le long des trottoirs,

 ` Profiter de notre votre village en toute sérénité.
Pour un village sans danger, je lève le pied !

Si vous et vos enfants avez des idées réalisables sur 
l'ensemble du village et rentrant dans notre budget 
n'hésitez pas à contacter la commission communication 
via cette adresse email : 

communication@mairie-donneville.fr
Voila un beau sujet d'échange entre voisins !

Laetitia Lavergne

Utilisation du compost - Crédit photo : Laetitia Lavergne

Dessin de Louise (CE2)

Projet Jardinage
Crédit photo : C. Pavot
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Fête de Donneville 

L a nouvelle équipe du CLAD 
a été très heureuse de 

pouvoir enfin vous proposer 
une fête de village pour nous 
retrouver et partager de bons 
moments. Cette fête a été un 
peu particulière, avec la décou-

verte pour la nouvelle équipe de tout le travail à mener 
en amont, des incertitudes météo, la gestion des aléas 
comme le désistement très tardif (2 jours avant) des 
forains (remplacés avantageusement par des structures 
gonflables), la solidarité du collectif pour tenir le cap, et 
des petites contributions inattendues qui ont permis des 
moments magiques ! 

A vant de faire un bilan de la fête, il est nécessaire de 
remercier tous les bénévoles du CLAD, les sponsors, 

la mairie présente tout au long de l’année, ainsi que les 
commerçants de Donneville qui ont également largement 
contribué au succès de cette édition. Un grand merci à 
eux, nous n’aurions pas fait grand-chose sans vous !

N ous avons essayé de proposer des animations pour 
tous les âges et tous les goûts. Les festivités ont com-

mencé par un concours de gâteau au chocolat qui a eu 
un grand succès avec 11 participants, suivi par le groupe 
Shake (funk) qui a fait chauffer le dance floor. Grâce à 
une météo clémente, le tournoi de pétanque du samedi 

a permis de retrouver les habitués de la discipline avec 
près de 26 équipes. Le repas de l’Enclos, suivi du groupe 
Al Bundy (pop rock), a permis de partager un moment 
de convivialité avec plus de 170 personnes présentes au 
repas. 

D imanche, pendant la commémoration aux monu-
ments aux morts, la chorale du Clad nous a enchanté 

avec des belles harmonies revisitant la Marseillaise. Après 
l’apéritif offert par la Mairie sur la place du 14 juillet, 
nous avons pu proposer des jeux en bois pour les petits 
et les grands ! 

Et pour répondre à l’attente des adolescents, un tournoi 
de baby-foot géant a été proposé le dimanche après-midi 
côté MFR. Le spectacle ARTO à 18 h à Cabanac a lui aussi 
été un beau moment de poésie. Le feu d’artifices a été 
comme toujours un moment très attendu par les plus 
jeunes. Et nous avons eu le plaisir de faire la descente aux 
flambeaux en musique avec le groupe The Roger Brass 
Band (fanfare Nouvelle Orléans) tracté sur une remorque 
avec un cracheur de feu qui les accompagnait. Cette des-
cente a remporté un franc succès, et c’est pour nous la 
plus belle des récompenses.  L'année à venir sera riche, 
nous cherchons régulièrement des bénévoles pour des 
actions ponctuelles, n’hésitez pas à vous faire connaitre 
en nous contactant à bureau@leclad.fr, si vous souhaitez 
contribuer à l'animation de notre village.

Viviane Jocteur Monrozier
Présidente du CLAD

Vie de la commune

Descente aux flambeaux en fanfare avec The Rogers Brass Band - Crédit photo : C. Pavot

Baby-foot humain le dimanche après-midi - Crédit photo : Mickael Leborgne

Attention, ça va piquer !

L 'été est enfin là, c'est le moment de se faire plaisir et 
de profiter de ses proches lors de bons repas en plein 

air. Vous risquez pourtant de voir un invité non désiré 
vous accompagner : le Moustique. 
Désagréable pour l'humain, il reste cependant essen-
tiel pour la biodiversité car il est la proie d'animaux 
aquatiques, d'oiseaux, d'araignées, des libellules et des 
chauves-souris. Les larves des moustiques sont les seules 
capables de filtrer l'eau stagnante aussi rapidement. 
Seules les moustiques femelles piquent afin de nourrir 
leurs larves. 
Pour limiter les piqûres et leur prolifération, il vous faudra 
veiller à ne laisser aucune eau stagner plus d'une semaine. 
Pour cela, quelques conseils :

 ` Entretenez vos points d'eau (piscine, 
mare, bassin…) en y mettant un sys-
tème de filtration 

 ` Nettoyez vos gouttières et caniveaux, des feuilles accu-
mulées pourraient créer une petite retenue d'eau,

 ` Videz les coupelles de vos fleurs et pots, vous pouvez 
remplacer l'eau par une couche de sable,

 ` Changez l'eau de vos animaux quotidiennement,
 ` Rangez les objets extérieurs où l'eau pourrait s'accu-
muler après la pluie,

 ` Étanchéifiez vos réservés d'eau (moustiquaires, 
joints…) afin que les moustiques femelles n'y aient 
pas accès.

L a méthode chimique qui est souvent la plus répandue a 
un impact négatif sur l'écosystème car elle touche tous 

les insectes volants. Privilégiez les plantes type citronnelle, 
géranium ou lavande en pulvérisation ou à proximité de 
vos zones de vie extérieures. Les mouvements d'air (ven-
tilateur ou autre) empêchent également les moustiques 
de se poser et donc de vous piquer. Laetitia Lavergne

Crédit photo : Pixabay

" L'été se marque non moins par ses mouches et 
moustiques que par ses roses et ses nuits d'étoiles... "

Marcel Proust
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Vie Associative

Tournoi Open de tennis

A près une année compliquée pour les matchs en 
compétition, le Tennis Club de Donneville est 

heureux de vous proposer la dixième édition de son 
tournoi Open, homologué par la FFT, qui se déroulera 
du 28 août au 11 septembre 2021 (juge arbitre Elodie 
Bignau).
Plusieurs tableaux sont proposés avec de nombreux 
lots à la clé :

 🎾 Hommes (NC à 1/6),
 🎾 Hommes +35 ans (NC à 15/1),
 🎾 Femmes (NC à 15/1).

Inscriptions dès à présent : Ten'up, AEI, par mail 
(tcdonneville@gmail.com) ou par téléphone 
(07.81.30.24.73)
Tarifs : 18€ pour un tableau, 28€ pour deux tableaux, 
10€ pour les moins de 18 ans.
Les bénévoles vous accueilleront dans une ambiance 
conviviale et sportive. Que ce soit en tant que joueur 
ou en tant que spectateur, n'hésitez pas à venir vous 
joindre à nous !

Le TC Donneville

Vide Grenier

Labège Inter F.C.

L e vide grenier de Donneville, organisé par le tennis 
club, aura lieu le dimanche 12 septembre 2021. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires aux 
inscriptions sur le site videgrenierdonneville.wifeo.
com. (Tarif : 8€ l'emplacement de 3 m x 2,5 m)
Pensez à réserver vos emplacements dès à présent ! 😉 

N ous cherchons des bénévoles pour participer 
au bon déroulement de la journée, pour tout 

renseignement vous pouvez nous contacter par 
mail ou par téléphone (tcdonneville@gmail.com ou 
07.81.30.24.73).

Le TC Donneville

Club inter-communal de Corronsac, Deyme, Donneville, Labège, Montbrun-Lauragais, Pompertuzat et 
Péchabou.

L e Labège Football Club est affilié 
à la Fédération Française de Foot-

ball. Intégrer et faire partie de ce club, 
c’est progresser et s’épanouir grâce 
au football, découvrir, apprendre et 
respecter les règles du jeu. C’est aussi 
respecter celles de la vie du groupe 
et du club en s’y intégrant et en y trouvant sa place, mais 
surtout vivre le foot avec enthousiasme et générosité. 

C onvivialité, respect, esprit sportif et collectif sont les 
maîtres mots du Labège Football Club. 

Si ces valeurs vous parlent et que vous aimez le foot, petits 
et grands, petites et grandes, jeunes et moins jeunes, 
rejoignez-nous !
Toutes les catégories du club :

 Ð De 4 ans à 13 ans ouverte aux filles et aux garçons (école 
de foot),

 Ð Section 13-19 ans ouverte aux filles et aux garçons (foot 
à 11),

 Ð Section senior hommes et femmes à partir de 19 ans (à 
partir de 2002),

 Ð Section Vétéran.

Contacts :
Inscriptions directes par internet : 
labegeinterfc.fr
Mail : contact@labege-inter-fc.com
Président : David Falcou 07 70 67 47 
93
Responsable technique : Anthony 

Rohr 07 82 85 04 61
Adresse postale : Association « Labège Football Club », 
Rue de la Croix Rose, 31670 Labège
Adhésions : 
Toute inscription au club englobe :

 Ð Les entraînements, les inscriptions au match,
 Ð La licence à la Fédération Française de Football,
 Ð Le pack joueur : 1 survêtement, 1 short, 1 paire de 
chaussettes (gamme Nike Academy).

Tarifs d'adhésion pour la saison prochaine, se rendre sur 
le site : www.labegeinterfc.fr

Le Labège Inter FC

Crédit photo : Florence Pin-Belloc
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Évènements du CLAD 
 Ð 4 septembre : Journée des associations de 10h à 14h 
derrière Cabanac avec le Festival A Fleur de mousse 
de 10h à tard dans la nuit,
 Ð 18 et 19 septembre : un atelier "chorale" durant le 
week-end avec un concert en fin de journée, animé 
par Camille Roux (professeur de chant au CLAD),
 Ð 2 octobre : un après-midi thème "jeux vidéo" à Caba-
nac avec pour finir en fin d'après-midi un concert pour 
les petits et les grands (surprise en cours de préparation), 

 Ð Octobre : atelier "Composition" animé par Caroline 
Cazelles (professeur de piano au CLAD),
 Ð 6 novembre : stand up (Mère Deny's),
 Ð 17 décembre : audition de l'école de musique du CLAD,
 Ð 18 décembre : concert exceptionnel organisé avec la 
Mairie de Donneville, les chorales de Donneville et de 
Montgiscard et l'orchestre de Belberaud.

François Jocteur Monrozier

Vie Associative

Graines de Gafet's

C ette année encore, la Covid a eu raison de nos mani-
festations habituelles. Nous avons dû innover pour 

pallier l'impossibilité de tenir le Marché de Noël et le 
Loto. Les parents ont répondu présents particulièrement 
pour la Galette des Rois et la box goûter au printemps.

P our marquer la fin d'année scolaire, en l'absence de 
kermesse, l'équipe des Graines de Gafet's a souhaité 

offrir à chaque élève de l'école un goûter surprise, accom-
pagné d'un sac à dos avec ballon et pistolet à eau. Les 
CM2 ont eu, en plus, une carte cadeau d'une valeur de 
20€ à valoir dans le rayon rentrée scolaire chez Carrefour.
Toute l'équipe de l'APE remercie vivement celle de l'Alaé 
pour son aide à chacune de ses manifestations.

L es Graines de Gafet's sont heureuses de compter 2 
nouveaux membres : Eva et Gwenaëlle qui viennent 

renforcer l'équipe de l'an passé (Marianne, Sandrine et 
Virginie).

L e 25 septembre 2021, si toutes les condi-
tions sont réunies, un spectacle gratuit 

sera donné par la compagnie Mère Deny's ("Arrête tes 
salades"), suivi d'un repas.
Le programme de cette manifestation sera distribué dans 
les cahiers de liaison dès la rentrée. Toutes les manifes-
tations seront annoncées dans le cahier de liaison des 
enfants et aussi, pour les habitants de Donneville, le pro-
gramme sera affiché au tableau d'affichage de l'APE (école 
côté primaire et côté maternelle).

Côté communication, l'APE dispose toujours de son 
mail (ape.donneville@gmail.com), d'une page Facebook 
(Graines de Gafet's) et d'un tout nouveau compte Ins-
tagram (lesgrainesdegafets).

L es Graines de Gafet's souhaitent de très belles vacances 
à tous les élèves et une très belle rentrée aux jeunes 

collégiens.

Journée des Associations et Festival À Fleur de Mousse

L aVidaLocale, le Clad et la Mairie de Donneville sont 
ravis de vous annoncer la tenue de la première édition 

du Festival À Fleur de Mousse le samedi 4 septembre 2021. 
La journée des associations de Donneville se déroulera 
également le même jour de 10 h a 14 h au même endroit, 
derrière Cabanac. Elle vous permettra de découvrir et 
vous inscrire aux activités proposées par le Clad, le Tennis 
CLub de Donneville, Graines de Gafet's (Association des 
Parents d'élèves).

François Jocteur Monrozier

L e festival sera l'occasion de 
découvrir des artisans et pro-

ducteurs locaux, découvrir des 
micro-brasseurs et le processus de 
fabrication de la bière, de participer 
à des ateliers pour les petits et les 
grands, d'écouter un conférencier 
sur la permaculture, de partager un 
diner fait à partir de produits récu-
pérés, de découvrir des artistes en 
herbe pour vous faire danser ou 
pogoter jusqu'au bout de la nuit, 
pour les plus motivés. Vous l'aurez 
compris ce festival est tourné vers l'écologie, le commerce 
local et le développement durable.
Ce festival est gratuit. Pour le repas de midi, des stands 
de restauration rapide vous seront proposés avec les com-
merçants locaux. Les réservations pour le repas du soir 
peuvent se faire par mail (repaslocal@tutanota.com) ou 
par téléphone au : 07.77.90.80.40. La préparation du repas 
sera assurée par l'association LaVidaLocale.

Laetitia Lavergne
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Médiathèque
Des animations à la Médiathèque

A vec le déconfinement, nous avons enfin pu mettre 
en place des animations à la Médiathèque !

C orinne, qui avait exposé aux mois 
de mars et avril ses créations 

Artcor, est venue animer deux ateliers 
d'initiation à la sculpture. Les petits 
sculpteurs en herbe ont été invités à 
utiliser tous leurs sens pour déployer 
leur créativités et chacun a fait des 
merveilles !

L e vendredi 11 juin, Maylis Adhé-
mar est venue nous présenter 

son premier roman "Bénie soit Six-
tine" sorti l'année dernière. Elle a 
pris le temps de nous expliquer le 
contexte dans lequel elle a inventé 
cette histoire, après une solide 
enquête sur les milieux catholiques 
traditionnalistes. Elle a également 
témoigné de son engagement de 
journaliste auprès des jeunes vivant 
en territoire rural.
Pour ceux n'ayant pas pu venir, vous pourrez retrouver 
Maylis Adhémar au prochain Salon du Livre d'Hiver de 
Montgiscard.

N otre prochaine rencontre avec une autrice se dérou-
lera pendant le festival Polars du Sud le vendredi 

8 octobre. Michèle Pedinielli, autrice franco-italienne, 
viendra nous présenter ses romans. Vous les trouverez 
très bientôt à la Médiathèque.

♥Coup de Coeur
La petite danseuse de quatorze ans de Camille Laurens

"Elle est célèbre dans le monde entier 
mais combien connaissent son nom ? 
On ne sait que son âge, quatorze ans, 
et le travail qu'elle faisait, petit rat à 
l'Opéra de Paris, car c'était déjà un 
travail, à cet âge où nos enfants vont 
à l'école. Elle a été renvoyée après 
quelques années de labeur, le direc-
teur en a eu assez de ses absences à 
répétition. C'est qu'elle avait un autre 
métier, et même deux, parce que les 

quelques sous gagnés à l'Opéra ne suffisaient pas à la 
nourrir, elle ni sa famille." Ce texte court et passionnant, 
fruit d'une véritable enquête de plus de deux ans, nous 
raconte la vie de Marie van Goethem. 
L'avis de Gisèle : Cette biographie est très touchante. 
L'autrice est d'une grande sensibilité et n'hésite pas à 
nous faire part de son ressenti et de son empathie pour 
son personnage. Elle nous fait prendre conscience de la 
réalité du travail des enfants mais aussi de l'histoire de la 
sculpture et de l'impact de cette sculpture en particulier.

Sophie Crouzil
https://mediatheques-de-lhers.fr/ 
mediatheque@donneville.fr

Horaires d'été

L a médiathèque passe en horaires d'été à partir du 
lundi 12 juillet. Ouverture les mercredis 14h30 - 

18h30 (sauf le mercredi 14 juillet) et les samedis 10h30 
- 12h30 jusqu'au samedi 31 juillet.
La médiathèque sera ensuite fermée du 1er août au 
mardi 24 août inclus. À partir du mercredi 25 août, 
nous reprenons nos horaires d'été jusqu'au samedi 4 
septembre.

Vie Culturelle

C omme chaque année, nous avons sollicité les 
libraires d'Ellipses pour acquérir une petite sélec-

tion de romans parmi leurs derniers coups de coeur :

Romans policiers

Acquisitions

Comme des bêtes 
Violaine Bérot

Un été à Nantucket 
Elin Hilderbrand

Canoës 
Maylis de Kérangal

Pachinko 
Min Jin Lee

La cité de feu 
Kate Mosse

Les fils du pêcheur 
Grégory Nicolas

Aurore 
Bernard Touzet

Elma 
Eva Björg Aegisdottir

Chère Petite 
Romy Hausmann 

La princesse au petit moi  
Jean-Christophe Ruffin

La Chasse 
Bernard Minier

Crédit photo : C. Pavot 
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www.donneville.fr
www.facebook.com/mairiedonneville/

 Du 28 août  
 au 11 septembre

Open de Tennis

 4 septembre 
Journée des associations 

de 10 h à 14 h 
+ 

Festival  
À Fleur de Mousse 

de 10 h à tard dans la nuit
Cabanac

 12 septembre 
Vide Grenier 

Place du 14 juillet / MFR

 18 et 19 septembre 
Journées Européennes 

du Patrimoine
Atelier  

Chorale + Concert
Animé par Camille Roux

 25 septembre 
Arrête tes salades 

de Mère Deny's
Cabanac 

 2 octobre 
Après-midi  

Jeux Vidéo + Concert
Cabanac

 6 novembre 
Stand UP 

Mère Deny's 

 27 novembre 
Marché de Noël 

Cabanac - 10 h à 19 h

Agenda

Une seule voyelle : A
1 - Grande île française
2 - Il a avalé la pomme - Dans les Carpates
3 - Banlieue - Chef chez les Cosaques
4 - Dans le canal - Classement en court
5 - Il a la main en velours - République 

d'Afrique
6 - Ville de Bulgarie - Dialecte chinois 
7 - Un cœur - Ville du Lot et Garonne
8 - Qui souffle un effort pénible
9 - En avril - Talents
10 - Arbre flamboyant de l'Afrique du 

Sud

A - Tasse à café
B - Province de Turquie - Du verbe aller
C - Fondateur de l apiculture moderne - 

Élément d'un cercle
D - Ante Meridiem - Un lien en osier 

défait
E - Avion de voyageurs
F - Un pour tous, tous pour un
G - Pierre de cristal - 365 jours
H - Rural
I - North American Airlines - Possessif
J - Oiseaux de la Guyane

A B C D E F G H I J
1 M A D A G A S C A R

2 A D A M R P A A

3 Z A D A T A M A N

4 A N A A T P C

5 G A N T G H A N A

6 R T R A N G A N

7 A S A A G N A C

8 N A H A N A A

9 V R T A R T S

10 J A C A R A N D A

Solutions du numéro 55

Jeu de dames Par Dominique Bouteiller

Recensement pour la Journée 
d'Appel et de Préparation à la 
Défense (JAPD)

Vous avez 16 ans, faîtes-vous recen-
ser à la mairie. Cette démarche est 
indispensable et doit s'effectuer 
pendant le mois suivant votre 16e 
anniversaire. Présentez-vous au 
secrétariat de mairie muni du livret 
de famille.

Si vous souhaitez communiquer 
des informations sur le prochain 
Donneville Infos, contactez-nous : 
communication@mairie-donneville.fr

Mots Croisés
Par Marie Josée FOS

⚫
⚫ ⚫ ⚫

¡
¡ ¡ ¡

¡

⚫ ¡

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Nous vous proposons des coups 
gradués de dames
Les blancs jouent et gagnent en 
cinq coups.
Numérotation des cases

Solution du numéro précédent :

Blancs Noirs
1 22   18 23   12

2 49   43 39   48

3 30   24 48   17

4 24   22
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