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INFOS DES COMMUNES

Un mois de novembre culturel

Concert choral. Pour la première fois, un 
concert choral avait lieu dans la petite cha-
pelle des Plans donné par le “Grand chœur 
alésien” sous la direction d’Anne-Marie Gau-
tun, accompagnée par la pianiste Vanessa 
Galtier-Espana.
Après une succession de chants sacrés inter-
prétés par le “Petit Chœur”, l’ensemble de la 
chorale a poursuivi avec un répertoire très 
varié allant de Verdi à Ferrat en passant par 
Brel, Moustaki, Renaud, Michèle Torr, et bien 
d’autres. Un moment très apprécié tant par 
le choix des textes que par une belle inter-
prétation. Le verre de l’amitié, offert par la 

LES PLANS / www.lesplans.org

  Le “Grand chœur alésien” a présenté un répertoire 
très varié.

Des personnalités appréciées et reconnues pour leur implication dans 
la commune.

  La pièce Casting de la Compagnie “Les Inattendus” 
a été mise en scène par Magali Despeyroux. 

 AGENDA
• 9 janvier : vœux de la munici-
palité, salle municipale, 19h.

IMPORTANT : pensez à inscrire 
vos enfants au Regroupement 
pédagogique du Village.

municipalité, a permis un échange amical où 
il a été demandé à la commission “Culture” 
de reconduire cette manifestation. 

Succès pour Casting. Un véritable succès 
pour la compagnie théâtrale “Les Inattendus” 
qui a joué la pièce Casting. Transformée en 
salle de théâtre pour un soir, et pour la pre-
mière fois, la salle municipale des Plans était 
trop petite pour accueillir les spectateurs. 
Cette soirée très agréable s’est achevée par 
une ovation aux artistes. Le verre de l’amitié 
a permis à chacun d’échanger et de féliciter 
chaque artiste. 

Bernadette Laupies a prononcé quelques mots lors d’une soirée qui lui 
était consacrée.

La cantinière de Tornac 
a rendu son tablier

TORNAC / www.tornac.fr

AGENDA
• 24 janvier : concert “Chapeau !”, 
cabaret musical avec Cécile 
Girard, Jean-Yves Lacombe et 
David Doucerain, foyer, 17h. 
Participation au chapeau.
• 31 janvier : thé dansant orga-
nisé par le club “Lou Bien Estre”, 
foyer, de 15h à 18h. Tarif 10 €.

AGENDA
• 16 janvier : concert “Orchestral’ Harmonie Salindres-Rousson”, salle 
Becmil, 20h30. Entrée gratuite.
• 23 janvier : concert. En première partie, la chorale “Cric-Crac”, 
ensemble vocal dirigé par Emmanuel Paterne propose un répertoire 
contemporain mis en scène avec humour et dynamisme. En seconde 
partie, le “Big Band Funk” de Rousson, une vingtaine de musiciens avec 
une pêche d’enfer ! Tarif 5 € - Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans. 
Salle Becmil, 20h30.
• 31 janvier : loto “Hospitalité Jean-Paul II”, salle paroissiale, 14h30.
• 5 février : soirée Karaoké, salle Becmil, 19h30.
• Lotos salle Becmil à 15h les dimanches : 10/01, Basket ; 17/01, COS ; 
24/01, Adapei ; 31/01, Gaité club ; 7/02, Club Taurin

Bernadette Laupies a fêté sa retraite à 
la cantine scolaire de Tornac en pré-
sence de ses amis, collègues, ensei-

gnants et élus invités à partager ce moment.

Depuis 1987, Bernadette Laupies a assisté 
à plusieurs rentrées scolaires et côtoyé des 
centaines d’enfants, avec des comportements 
différents surtout lorsqu’il s’agit de passer à 

SALINDRES / www.ville-salindres.fr

L’ordre national du 
Mérite pour Mme Barrot 
et M. Courbier

Le 4 janvier, à l’issue de la cérémonie 
des vœux du conseil municipal, Hu-
guette Barrot et Robert Courbier, deux 

personnalités salindroises, ont été honorées 
pour leur nomination au grade de chevaliers 
dans l’ordre national du Mérite et pour leur 
implication sans faille dans les affaires asso-
ciatives ou municipales de la commune. 

Huguette, 
tournée vers les autres
Huguette Barrot, personnage salindrois po-
pulaire et incontournable, est appréciée par 
toutes les générations. Aujourd’hui encore, 
elle consacre une grande partie de sa vie aux 
autres. Dotée d’une très grande humanité, 
animée par un profond respect des autres 
et un refus des injustices, Huguette s’est 
engagée depuis des décennies dans la vie 
associative salindroise, en particulier dans le 
sport. Elle a aussi fortement marqué la vie 
municipale locale. Entre 1995 et 2008, Hu-
guette a été conseillère municipale, deux fois 
dans l’opposition et deux fois dans la majorité 
de Daniel Verdelhan. Puis elle a choisi de ne 
plus se représenter aux élections pour « lais-
ser la place aux jeunes ». 
S’investir pour la jeunesse a été l’un de 
ses plus grands combats. Dans son travail 
d’enseignante au collège de Salindres, dans 
le sport et les affaires scolaires, en tant 

qu’adjoint, entre 1995 et 2001. Ce dévoue-
ment inconditionnel lui a valu de nombreuses 
distinctions, dont la médaille de la Ville et, 
aujourd’hui, cette promotion, amplement 
méritée. 

Robert, 37 ans de mandat 
municipal
Robert Courbier, quant à lui, est le fondateur 
de la section pétanque du club omnisports. 
Depuis juillet 1955, soit 60 ans, Robert est 
membre du bureau des petites intégrales 
salindroises où il est installé depuis de nom-
breuses années à la présidence d’honneur. 
Membre infl uent du comité gardois de pé-
tanque, il a été aux manettes du comité d’or-
ganisation des Jeux méditerranéens de 1993 
qui se sont tenus sur Alès. Outre la pétanque, 
Robert a également été l’un des fers de lance 
de plusieurs disciplines sportives salindroises 
comme le basket, le football et la Boule lyon-
naise. Engagé dans la vie municipale durant 
six mandats de 1971 à 2014, Robert détient 
le record local de longévité avec 37 ans de 
service en tant qu’élu. La trace principale 
qu’il a laissée, entre autres, au cours de ces 
mandats est matérialisée par le magnifi que 
boulodrome de la rue de Provence qui porte 
son nom. 
La municipalité adresse à Huguette et Robert 
ses plus sincères félicitations.

table. Pour certains, manger à la cantine est 
une véritable aventure. Pour d’autres, ce sont 
des précautions indispensables à prendre 
pour éviter de vilaines réactions allergiques.
Que de repas servis par Bernadette, très 
appréciée des enfants. Elle a su leur confec-
tionner des menus adaptés et serait, selon 
leurs dires, devenue la reine de la pâte brisée 
et de la pâte à pizza.

Sérieux et vigilance
Le métier de cuisinière demande un savant 
mélange de savoir-faire culinaire, de gen-
tillesse et d’attention afi n de nourrir les 
enfants convenablement et de satisfaire les 
parents. Outre ces qualités, Bernadette a 
également fait preuve durant sa carrière de 
sérieux, de disponibilité et de vigilance face 
aux contraintes imposées par le respect de 
l’hygiène et de la sécurité alimentaire.
Marielle Vigne, maire de Tornac, a insisté sur 
ce point au cours de cette soirée, ajoutant 
que Bernadette Laupies avait toujours su 
travailler en équipe, qualité essentielle d’un 
agent du service public.
Après 28 années passées au service de la 
collectivité auprès des petits Tornagais et 
Massillargais-Atuechois, Bernadette va pou-
voir désormais profi ter de son temps libre, 
retrouver ses enfants et gâter ses petits 
enfants.

RENCONTRE :
COMMUNE ET CITOYENNETÉ
Le 21 janvier, l’Unadel et les élus tornagais vous invitent à une rencontre 
sur le thème “la commune : espace privilégié pour la participation 
citoyenne ?”. Face à des régions de plus en plus vastes et des métro-
poles de plus en plus puissantes, où se situe, dans ce contexte, l’espace 
de dialogue, d’échanges avec l’habitant, le citoyen ? 
Le nouveau rôle des élus municipaux serait-il d’être des animateurs, 
facilitateurs d’une démocratie participative renouvelée ? Comment les 
dynamiques citoyennes peuvent-elles répondre au besoin de débat et 
de proximité sur les territoires ? Quelques pistes à construire et des 
réponses à trouver.

Jeudi 21 janvier de 9h à 16h30 - Foyer communal - www.unadel.org
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