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Editorial
Bonne année 2010,
Au nom de la Municipalité que je représente, j’ai le plaisir de
céder au rituel convivial de vous présenter à vous et à vos
proches tous nos vœux les meilleurs et une bonne et heureuse
année 2010.
Je devine la réaction de certains qui doivent se dire : « il en a
de bonnes, lui, le maire, mais moi avec mon chômage et mes
difficultés financières, comment je fais ? Ça sert à quoi de me
souhaiter une bonne année ? ».
Je sais. Mais votre maire n’est pas un dieu comme je le dis
souvent, contrairement à ceux qui croient que le maire peut

tout. Je suis un citoyen comme vous, qui subit la même société que vous, avec ses
inconvénients et ses défauts.
Je sais la difficulté à assurer le quotidien pour beaucoup d’entre vous en cette période de
crise. Crise financière puis économique qui a même surpris les plus grands experts en
économie, nous dit-on. Comme si l’on n’avait pas tiré les leçons de la crise de 1929. C’est du
jamais vu depuis la seconde guerre mondiale.
Mais crise ou pas crise, il est de notre devoir d’aider tout un chacun, dans la mesure de nos
possibilités. Il n’est pas question de faire de l’assistanat mais d’aider après étude de leur
dossier, ceux qui sont réellement dans le besoin.
Mais crise ou pas crise, il est de notre responsabilité de dynamiser, de moderniser, de
sécuriser notre commune, de rénover les bâtiments anciens comme nous allons le faire pour
la Halle, etc. Pour ce faire, les subventions de la Région, du Conseil Général, les compétences
de la Communauté de Communes Garonne-Louge ou l’aide du Pays du Sud Toulousain sont
nécessaires.
Dans un climat de désengagement de l’Etat nous allons voter en mars 2010 un budget en
équilibre, tout en maîtrisant notre endettement dans des limites raisonnables, tout en
limitant  les impôts locaux comme nous l’avons toujours fait, tout en économisant sur les
frais de fonctionnement, tout en continuant à jouer la carte de l’intercommunalité qui crée
des synergies avec les communes voisines tout en diminuant significativement les dépenses
des équipements, comme la crèche intercommunale par exemple ou le futur collège ou
bien encore l’agrandissement du parking de la gare.
Ces mesures de gestion pour votre commune sont sans doute la meilleure façon de
commencer 2010 et de passer des souhaits et des désirs à la réalité.

Bonne et heureuse année 2010.  

Patrick Massarutto
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La crise sociale qui s’annonce, avec la montée du
chômage et des difficultés de nombreuses fa-
milles, nous amène à traiter un nombre croissant
de dossiers dans notre Centre Communal d’Ac-
tion Sociale. Notre vigilance et notre lutte sont et
resteront permanentes, que ce soit pour nos
Aînés, la petite enfance, les familles, l’orientation
professionnelle, la défense de nos services publics
de proximité, la protection sociale ou encore la
santé publique.
Période noire pour les Finances Communales ces
dernières années, alors que les recettes d’impôts
d’État ne cessaient de diminuer, les recettes des
taxes locales ont augmenté en compensation. En
effet les dotations d’État attribuées aux com-
munes (dotation de fonctionnement, dotation de
compensation d’exonération de taxe profession-
nelle) augmentaient moins vite que le coût de
fonctionnement des services publics locaux ; les-
quels ont été régulièrement alourdis par des
transferts imposés par le gouvernement : cela
vient d’être le cas pour les trois dernières années
pour l’urbanisme, l’État Civil, l’école primaire...
De son côté le Conseil Général est contraint de
modérer ses aides aux communes en raison de
l’envolée des charges nouvelles qui lui ont été
transférées :  Allocation Personnalisée à l’Auto-
nomie (APA), Prestation de Compensation du
Handicap (PCH), Revenu de Solidarité Active
(RSA), voirie...
La commune de Longages a perdu une somme
considérable de dotations venant de l’État,
comme toutes les autres communes. Elle n’a pas

augmenté pour autant les taxes locales. Mais le
plus grand doute qui subsiste dans nos finances
pour 2010, c’est la réforme de la taxe profes-
sionnelle. Dès 2010, malgré l’assurance donnée
par le Président de la République d’une compen-
sation à l’euro près, nous perdrions sur la base du
texte de loi de finances imposé par le gouverne-
ment à l’Assemblée Nationale, 12 % de notre re-
cette par rapport à cette année. Par la suite la
répartition de la nouvelle cotisation économique
territoriale (CET) se fera au plan national. La
conséquence est que seuls les taux de taxe d’ha-
bitation et de taxe foncière, pesant sur les mé-
nages, resteront de compétence communale avec
une perspective de transferts toujours plus lourds
sur les ménages.
Tout cela est dû à 3 facteurs :
-«l’État est en faillite» déclarait le Premier Minis-
tre François Fillon, en octobre 2007.
- les déficits et dettes de l’État et de la Sécurité
Sociale se sont alourdis de manière vertigineuse
sous l’effet de la crise.
- Enfin la multiplication des réductions d’impôts
sur le revenu ou sur la fortune, au profit des mé-
nages les plus riches ainsi que des entreprises, a
appauvri l’État.
Malgré tous ces obstacles, le dernier en date
étant le non-remboursement aux communes de
la «taxe carbone» (contrairement aux entre-
prises),  nous nous efforçons de maintenir l’in-
vestissement. Mais ces investissements nouveaux
induiront par la suite des frais de fonctionnement
supplémentaires...

La dette 2010 de l’Etat : 140 milliards d’€
(8,2 % du P.I.B.) (2154 € / habitant)
ou comment faire confiance aux réformes
fondamentales des collectivités territoriales

BREVES MUNICIPALES

PUITS ET FORAGES 
INDIVIDUELS

Depuis le 1er janvier 2009, tout
particulier utilisant ou souhaitant
réaliser un ouvrage de prélèvement
d’eau souterraine doit déclarer cet
ouvrage ou son projet en mairie.
Les puits et forages mal réalisés
peuvent être des points d’entrée
de pollution de la nappe phréatique,
il convient donc d’y porter la plus
grande attention pendant les phases
de réalisation et d’exploitation.
Article 1 Alinéa 1 de la loi sur l’eau
de 1992 : L'eau fait partie du
patrimoine commun de la nation.
Sa protection, sa mise en valeur
et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d'intérêt
général.
Vous pouvez télécharger le
formulaire de déclaration sur le site
du Ministère de l’environnement :
www.foragesdomestiques.
developpement-durable.gouv.fr
Décret 2008-652 du 2 juillet 2008.

VOS DROITS 
ET VOS DEMARCHES

Formation, social, papiers, logement,
travail, justice, famille... Il est
désormais possible d’effectuer
davantage de démarches, sans se
déplacer à un guichet, à partir de
service-public.fr : déclaration
de son changement d’adresse,
obtention d’un certificat de non-
gage, demande d’acte d’état-civil...
La première réponse 
à vos questions :
Sur Internet : 
www.service-public.fr
Par téléphone : 
3939 allo service public
au prix d’une communication locale
à partir d’un poste fixe.

PERTE OU VOL 
DE PIÈCES D’IDENTITÉ

Nous vous informons que pour toute
perte de papiers administratifs
(carte nationale d’identité,
passeport, carte grise),
la déclaration de perte s’effectue
au secrétariat de la mairie. 
Toutefois, la déclaration de vol
se fait directement auprès de la
gendarmerie.
En cas de perte ou de vol du permis
de conduire, il faut vous adresser àla
gendarmerie.
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Mairie

A propos des ralentisseurs !
Dans le précédent bulletin, je parlais de civisme, ce
manque de civisme qui justement fait défaut dans
notre vie de tous les jours, ce manque de civisme qui
nous oblige à prendre des mesures radicales parfois,
pour protéger nos concitoyens, nos enfants de
conducteurs irresponsables.
Je signale au passage que la sécurité et notamment
les ralentisseurs faisaient partie de notre programme
électoral.

Petite anecdote au passage
Une personne, par manque de courage sans doute,
m’a fait parvenir, à propos des ralentisseurs, un petit
papier roulé et glissé sous la porte de la mairie, non
signé bien sûr, qui mentionnait entre autre : «aucun
humanisme, non signalés et cruels, réfléchissez avant
de dépenser notre argent».
En réponse j’apporterai trois arguments à cette per-
sonne :
1 - «cruels» : roulez moins vite, vous verrez, cela chan -
ge beaucoup de choses.
2 - «réfléchissez avant de dépenser notre argent» : ré-
fléchissez, vous, à ce qui nous oblige à dépenser notre
argent pour la sécurité des habitants de ce village.
3 - «non signalés» : une signalisation verticale était
en place pendant toute la durée des travaux ainsi
qu’une signalisation au sol après l’exécution. 
Enfin, quand je lis «aucun humanisme», est-il humain
d’oser mettre la vie des autres en danger pour satis-
faire son inconscience et son ego ? Un peu moins de
mauvaise foi, un peu moins d’égoïsme et un peu plus
de sagesse seraient les bienvenus.

Nous étudions avec les services du Département com-
ment sécuriser aussi la sortie de Longages vers La-
vernose. 
Route très compliquée à sécuriser efficacement à peu
de frais, autorisation de déplacement du panneau
d’entrée d’agglomération, nombreux virages et inter-
sections très rapprochés les uns des autres, nous obli-
gent réglementairement à envisager des travaux
lourds financièrement et que nous ne pouvons entre-
prendre sans l’aval du Conseil Général qui est le dé-
cideur principal et en majorité le financier.

A propos de la rue de l’Oasis !
Cette rue est fermée à la circulation des voitures
jusqu'à mi-mars 2010, date à laquelle les travaux de
gros œuvre seront terminés. La rue sera alors dégagée
et réouverte à la circulation.
Les arbres de la placette ont été replantés aux abords
de l’école maternelle.

A propos de la Halle !
Le démarrage des travaux de rénovation de la halle
ne commenceront que début avril 2010, afin de ne
pas trop déstabiliser la circulation dans le village. L’ou-
verture de la bibliothèque dans les locaux de la halle
est prévue pour septembre 2010.

A propos de...

Le risque de décès d’un piéton 
tombe de 85% à 10% 
lorsqu’il y a accident 
avec un véhicule 
qui roule à 50 km/h 
et un véhicule 
qui roule à 30 km/h
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BREVES MUNICIPALES

VANDALISME
Vitres abris-bus souvent cassées, jardin public (jeux d’enfants, barrières
détériorées), mobilier urbain et éclairage volontairement endommagés, 
halte au vandalisme ! 
Derrière de tels agissements, il faut savoir que c’est beaucoup de temps
et beaucoup d’argent de la collectivité qui sont perdus. Du temps et de
l’argent qui pourraient servir à d‘autres actions bien plus nécessaires à notre
commune.
Prenons un seul exemple significatif, le vol systématique des plantations
lorsque des lieux publics, des zones de circulation sont aménagés. Il ne se
passe pas alors plus de deux jous sans que des trous apparaissent à la place
de plantes ou mêmes d’arbres plantés par les services municipaux.
On pourrait aussi parler des bâtiments municipaux destinés au public ou
même aux associations qui sont aussi régulièrement vandalisés.
Pour juguler les méfaits et dérives constatés, nous demandons à la
gendarmerie d’être vigilante, d’assurer une présence renforcée.
Et même si la situation à Longages en matière de délinquance et d’incivilité
est loin d’être aussi préoccupante que dans d’autres communes, nous ne
mésestimons pas le problème, bien au contraire. Aussi, bien que la lutte
contre l’insécurité relève essentiellement de l’État au travers de la police
nationale, de la gendarmerie et de la justice, la municipalité se préoccupe de
ce dossier pour répondre aux attentes de la population.
Civisme, politesse et respect... 
Trois valeurs fondamentales qui contribuent à une meilleure qualité de vie.
C’est pourquoi, nous appelons au respect des règles de vie en société pour
chacun. Cela participe pleinement à la cohésion sociale.

CHÈQUE SPORT MIDI-PYRÉNÉES
La région Midi-Pyrénées met en place un
dispositif intitulé “Chèque sport” destiné à
favoriser la pratique du sport par les
lycéens et apprentis.
Il s’agit d’une aide, attribuée sur critères
sociaux, consistant pour la Région
à participer au coût d’adhésion à un club sportif au profit de jeunes gens
aux revenus modestes. Une information détaillée est disponible sur le site
www.midipyrenees.fr ou auprès du Conseil Régional au 05 61 39 64 44.

DES MESURES SIMPLES QUI NE COÛTENT RIEN
Fermer les rideaux et les volets dès la nuit tombée, ne pas chauffer les pièces
inoccupées, maintenir la température des pièces de vie à 19 °C, 16 °C
seulement dans les chambres, c’est bon pour la santé, aérer les pièces après
avoir éteint le chauffage, 5 à 10 minutes par jour suffisent.

RECENSEMENT MILITAIRE
A compter du 1er janvier 2010, les jeunes, garçons et filles, nés à partir du
1er janvier 1994 devront se présenter à la mairie le mois anniversaire de leurs
16 ans pour se faire recenser.
Une attestation de recensement leur sera remise. (Attention, ne pas perdre ce
document car il sera obligatoire pour passer un examen ou un concours).
De même, lors de la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) à
laquelle vous devrez participer avant 18 ans, un certificat de participation
vous sera remis, (ce document sera obligatoire pour vous permettre d’être
inscrit automatiquement sur les listes électorales).

URBANISME-ENVIRONNEMENT
Un décret du 16 octobre 2009 modifie la définition de la surface hors œuvre
brute (SHOB) des constructions existantes. La surépaisseur créée par les
isolants (thermiques ou acoustiques) n'est plus prise en compte dans le
calcul.
Cette modification intéressera les demandeurs de travaux d'isolation
thermique par extérieur (ITE). Car s'ils doivent toujours obtenir une
autorisation pour la modification de la facade, ils ne seront plus pénalisés par
l'augmentation de la surface de plancher correspondante.

A propos de la rue de Carbonne !
Les travaux d’urbanisation de la rue de Carbonne dépendent du pool
routier et les travaux d’aménagement du giratoire de Gestes dépendent
du Département. Ils seront décalés fin 2010, début 2011 pour une meil-
leure coordination et éviter des problèmes de circulation.

A propos des coupures ERDF ou GRDF!
Lorsque surviennent des pannes d’électricité ou de gaz, les secrétaires
de mairie sont interpelées au téléphone par les usagers sur les raisons
de la panne et surtout de sa durée, ce qui est tout à fait normal.
Par contre, ce qui n’est pas normal, c’est de ne pas accepter une autre
réponse que celle qu’ils ont envie d’entendre ; ce qui n’est pas normal
ce sont les propos excessifs ou irrespectueux parfois envers les secré-
taires qui n’y peuvent rien. Sachez que nous découvrons les problèmes
en même temps que vous et que nous ne pouvons donner les infor-
mations que lorsque nous les avons.
Dans 100 % des cas de coupures pour travaux, ERDF informe par cour-
rier les usagers du jour et de l’heure de la coupure. Les travaux sont
toujours programmés à l’avance pour des problèmes de sécurité.
Les coupures liées au vandalisme, les ruptures de réseau accidentelles
ou fortuites ne peuvent en aucun cas être suivies d’une information
rapide. Les tempêtes encore moins. La dernière coupure importante
pour travaux de renforcement de réseau survenue au centre ville, n’au-
rait pas dû arriver car ERDF avait prévu un groupe électrogène pour
éviter cette coupure. Malheureusement il est tombé en panne dès le
début des travaux, ce qui a malheureusement privé les habitants du
centre ville et les commerçants d’électricité.
La dernière coupure de gaz était due à des malveillances. Ce jour là,
trois communes étaient privées de gaz.
A 9 heures, GRDF avait réparé, mais il
faut savoir qu’une coupure de gaz gé-
nérale comme celle-là, entraîne la mise
en sécurité automatique de vos instal-
lations. Les agents de GRDF ont en-
suite fait du porte-à-porte pour
contrôler, avant de réarmer le déten-
deur qui se trouve dans votre coffret gaz au bord de la route, qu’une
source de gaz ne soit pas restée ouverte. Cette intervention a duré
toute la journée obligeant les agents à passer et repasser dans tous
les foyers et laisser des avis de passage et ce, jusqu’à tard dans la soi-
rée pour finir leur travail consciencieusement. Toutes ces explications
pour calmer certains impatients ou râleurs et leur faire comprendre
que nous n’avons pas de remède miracle pour résoudre «des pro-
blèmes» qui nous dépassent et que nous subissons comme vous tous.
Un peu moins d’intolérance et de ridicule ferait du bien de temps en
temps.
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Urbanisme - Travaux

Travaux financés dans le cadre du pool routier 

Le Conseil Général finance des projets de travaux sur les voies commu-
nales dans le cadre du «pool routier». La dotation pour la commune de
Longages est de l'ordre de 300 000 euros tous les deux ans. Deux série
de travaux sont rentrés dans ce cadre pour le pool 2007-2008 : 
• Réfection et réaménagement de la rue de l'hôpital 
• Rue de l’Ancien Stade
Le pool 2009-2010 sera consacré à la réfection de la rue de Carbonne
(qui passera à sens unique avec la réalisation d’un véritable trottoir et
d’une piste cyclable. Les travaux se réaliseront au cours du second se-
mestre 2010.

Travaux co-financés 
par la Commune 

et le Conseil Général

Urbanisation 
et réaménagement 
du chemin de Bérat 
600 mètres, du rond-point de la Mai-
rie au croisement avec le Chemin
Vieux de Bérat. Les travaux, d'un
montant de 335 336,30 € T.T.C. ont
été financés à hauteur de 75 % du
H.T pour l'assainissement et bordu-
rage et 50 % pour les trottoirs et au-
tres prestations par le Conseil
Général. La partie restante étant à la
charge de la Commune.

Travaux financés par la Commune 

Place du cirque Besson 
Les travaux d'aménagement paysager sont main-
tenant achevés. Les employés municipaux ont réa-
lisé les travaux nécessaires à l'arrosage intégré. 
L'aire de jeux est en cours de finition par la
construction d’un dernier module de jeu avant
l’installation d’une clôture de sécurité. La signa-
létique concernant l’utilisation en toute sécurité
des modules est en place. 

Travaux financés 
par la communauté de communes 

Réalisation de la nouvelle crèche Les
Choupettes située sur la commune de
Longages, à côté de notre groupe scolaire 
Cette nouvelle crèche intercommunale a
permis d'augmenter sa capacité d'accueil,
en conformité avec les nouvelles normes.
Elle est pour l'ensemble des trois com-
munes de 40 lits (dont 4 d'accueil d'ur-
gence). Ce qui permet entre les temps
complets et incomplets de répondre aux be-
soins de 80 à 100 familles. 
Le nouveau bâtiment, conçu en coordina-
tion avec l'équipe de la crèche, occupe une
surface de 756 m2, et accueille les enfants
depuis début septembre 2009. 
Coût : 627.000 euros, financé par le Conseil
Général et la Communauté de Communes. 

PROJETS

Réhabilitation de la Halle
Le projet de réhabilitation, dont le permis de construire a été accepté, ré-
pond aux exigences très contraignantes de l’Architecte des Bâtiments de
France et de l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
L’appel d’offre pour les entreprises va être lancé ce mois-ci.
L’étage, une fois réhabilité et réaménagé, accueillera la Bibliothèque mu-
nicipale qui sera ainsi mieux placée et plus spacieuse. Il permettra aussi
d’accueillir des expositions temporaires, faisant de cet édifice un véritable
lieu de ressource, culturel et d’animation au cœur de notre village.

Projets de réaménagement 
de nouvelles voies urbaines 
La Mairie a fait inscrire sur le programme de financement du Département
ses futurs projets de réaménagement de voies urbaines :
- rue de Carbonne : rétrécissement de la voie et réalisation d’un sens
unique,
- rond-point de Gestes : réaménagement en un véritable giratoire,

- chemin de Noé : urbanisation, avec
la réalisation d’un trottoir et d’une
voie cyclable si la largeur de la voie
actuelle le permet.
- chemin de Capens : sécurisation
des piétons et cyclistes se rendant au
Collège.
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LE PASS-FONCIER
Un dispositif en faveur des ménages modestes
Qu'est-ce que le Pass-Foncier?
Ce dispositif permet aux primoaccédants à revenus modestes
d'acquérir sa résidence principale en deux temps:
il rembourse la maison (25 ans maximum) avant de
commencer le paiement du terrain.
L'acquéreur bénéficie aussi d'un prêt à taux zéro doublé et
majoré de 10000 à 15000 €, d'une TVA à 5,5 % pour la
construction et l'achat du terrain et d'un prêt à l'accession
sociale. Il s'agit donc d'un
mécanisme de financement
destiné à faciliter l'accession à
la propriété des ménages
modestes.

Qui peut être bénéficiaire ?
Pour bénéficier du Pass-Foncier,
un ménage doit respecter
simultanément 3 conditions :
- être primo-accédant de sa
résidence principale,
- disposer de ressources inférieures aux plafonds des prêts
sociaux location-accession (PSLA),
- être bénéficiaire d'une aide à l'accession sociale à la
propriété attribuée par une collectivité territoriale.
L'intervention de la collectivité est déterminante dans
ce dispositif puisque sans son aide, le particulier ne peut
bénéficier du Pass-Foncier.

Nouvelles dessertes TER en gare de Longages

Sur la ligne Pau-Tarbes-Toulouse, 4 nouveaux trains sont mis en circulation
et certaines navettes Toulouse-Muret sont prolongées jusqu’à Boussens.
Les principales gares qui nous
concernent bénéficient en semai -
ne des nouveautés suivantes :
• Carbonne : + 4 arrêts 
• Longages-Noé : + 7 arrêts
• Le Fauga : + 14 arrêts
• Muret : + 1 arrêt
Sur cette ligne aussi, le nombre
de rames de forte capacité sera
augmenté en heure de pointe.

FINANCEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES / SNCF

L’agrandissement du parking de la gare est en cours d’étude et devrait se
réaliser courant 2010, avec un co-financement communauté de commune – Région
Midi-Pyrénées. La participation financière de la Région est en cours de déblocage.
La réalisation de ce parking permettra l’accueil de plusde 50 véhicules supplé-
mentaires.

PLU

La finalisation d’un PLU s’échelonne aprroximativement sur 2 ans. Lon-
gages lance en ce début d‘année le sien. L’appel d’offre est prêt à être
lancé pour choix du Bureau d‘études qui sera choisi au cours du 2e tri-
mestre de cette anéee. Il se déroulera en trois grandes étapes qui seront à
la disposition du public en mairie :
1 - Diagnostic et état des lieux
2 - P.A.D.D.
3 - Finalisation (zonage, projets...) et rédaction de l’ensemble du dossier.

Aménagement des lacs de Sabastouse

Le «petit lac» a été rétrocédé à la municipalité par l’exploitation de la
gravière, ancen propriétaire. Il doit réaliser de plantations tout autour du
plan d’eau avant que l’association de pêche n’en fasse un lieu d’activité
pour le plus grand bonheur des pêcheurs.

Le «grand lac» bénéficiera durant le premier trimestre d’une première
phase de plantations en priorité dans le secteur Lambert.
Nous rappelons ici que ce lac est non autorisé au véhicules à moteur, que
la baignade et le camping y sont interdits et que la pêche n’y est pas au-
torisée.
Des bancs et tables de pic-nic vont y être installées.
Les véhicules des visiteurs peuvent stationner à l’entrée, 
sur l’arrière de la maison de l’ancien garde-barrière.
La quitétude des promeneurs, cyclistes et sportifs
en sera préservée. FINANCEMENT COMMUNAUTE DE COMMUNES / CONSEIL GENERAL

Construction du collège
Il s’agit d’un chantier qui sera géré par
le Conseil Général et implanté à égale
distance des trois communes sur un
terrain intercommunal. Le Conseil Gé-
néral, maître d’ouvrage a lancé
concours d’architectes. Le choix du ca-
binet d’architectes sera connu début
2010. L’ouverture du collège, elle, est
programmée pour la rentrée scolaire
2012.

Blibliothèque municipale

Locaux provisoires

Les locaux de la Bibliothèque municipale situés dans le

bâtiment de la mairie nécessitant des travaux sont trans-

férés provisoirement dans un des préfabriqués de l’an-

cienne crèche, situés derrière la mairie... en attendant le

transfert définitif à la Halle à la fin des travaux de réno-

vation. Les horaires d’accueil du public restent in-

changés et Alexandra sera prête à vous accueillir

dès le 16 janvier.
Elle vous fera partager sa passion de la lecture grâce à

toute une kyrielle de supports (livres, albums, CD, DVD...)

dont les nouveautés 2010.
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Enfance - Education - Ecoles...

Fin de premier trimestre animée pour le nouveau groupe scolaire

Septembre, petits et grands ont repris la route
de l'école. Les enfants et instituteurs de mater-
nelles ont découvert leurs nouveaux locaux. Les
anciens bâtiments sont réservés aux classes de
primaires. 
Les effectifs sont en augmentation cette année
encore. 9 enseignants se partagent les 205 élè -
ves des classes primaires.
Les 4 classes de maternelles, elles, totalisent
117 élèves.
Qui lu cru, après quelques semaines d'adapta-
tion et la bonne volonté de tous, les enfants,
aidés par le personnel ont bien adopter le nou-
veau principe du self et ils participent sans "re-
chigner"au tri de leur vaisselle avant de quitter
la salle de restauration.
La crèche intercommunale accueille des bébés
jusqu’à l’accès à la maternelle et par rotation,
mi-temps ou temps incomplets plus de 60 en-
fants profitent des nouveaux locaux, encadrés
par une quinzaine de personnes.

N’oulbiez pas !

Le jeudi avant les vacances de Noël, notre beau Père Noël a fait
une visite «inattendue» aux enfants, profitant du goûter pour
leur offrir un sachet de sucrerie.
Cette fin de journée, pour les plus grands, s'est terminée autour
du pot de l’amitié avec le personnel de la mairie, les enseignants,
M. le Maire et les conseillers.



Ecole Primaire : on «rafraîchit» !

Pendant les vacances de Noël, les classes et par-
ties communes du bâtiment de l’école primaire
ont été vidées, nettoyées et repeintes avant d’être
rendues aux enseignants et aux élèves dès le
4 janvier. Journée qu’ils ont mis à profit pour dé-
corer et ranger le matériel dans chacune des
classes.

Crèche intercommunale

Pour toute information concernant la crèche
 intercommunale, s’adresser directement à la
Mairie de Longages (Grand'Rue - 31410 Lon-
gages Tél. 05 61 87 44 12 - Fax. 05 61 87 85 33
mairie.longages@wanadoo.fr) 
ou à la Mairie de Noé (1, Esplanade Abolin -
31410 Noé - Tél. 05 61 98 04 87).

Restaurant scolaire

La nouvelle cuisine fonctionne maintenant à plein
régime. Une équipe de 3 personnes confectionne
plus de 280 repas quotidiennement aux élèves de la
Maternelle et aux élèves du Primaire. Pour la Mater-
nelle, le personnel du CLAE et le personnel commu-
nal se charge du service et du suivi des enfants. Pour
le primaire, un self-service a été mis en place. De plus,
environ 35 repas quotidiens spécifiques sont préparés
et livrés à la Crèche Intercommunale les Choupettes.

Ecole Primaire : l’ancienne cuisine 
et l’ancienne salle de restauration réhabilitées

L’ancienne cuisine, démantelée, est tranformée pour devenir les locaux du C.L.A.E. Près de
150 m2 lui seront consacrés.
L’ancienne salle de restauration est, elle, entièrement revisitée pour une mise aux normes
de sécurité actuelles. Le plafond a été refait pour respecter les normes anti-feu en vigueur
et des cloisons coupe-feu isolent cette salle du reste du bâtiment. De plus de 300 m2 elle
sera destinée aux activités des élèves de l’école : salle de motricité, lieu d’activité sportive
des enfants, à l‘abri des intempéries... Mais elle pourra aussi servir de grande salle de réu-
nion à l’initiative de la municipalité.

Bulletin d’informations municipales - Longages - Janvier 2010 - 9



10 - Bulletin d’informations municipales - Longages - Janvier 2010

Associations - saison 2010

Toutes les associations n’ont pu avoir 
de place dans ces quelques lignes.

Retrouvez-les sur ww.mairie-longages.fr 
rubrique Associations

CLA-Fou’tis - Programme 2010 

Samedi 10 Avril - Carnaval
Thème : Tour de France cycliste et sa cara-
vane. Concours de Vélos Fleuris, une vieille
tradition Longagienne remis au goût du jour !

M. Carnaval, bataille de confettis, goûter, spectacle... Tout pour le plaisir
des enfants.

Samedi 29 Mai - Festigraff et 1er Vide Ta Chambre
Pour la 5e Edition du Festigraff de Longages, nous avons voulu une jour-
née spécial «Jeunes». Alors nous inventons le Vide Ta Chambre !!! C’est
un vide grenier réservé exclusivement aux collégiens et lycéens, une idée
originale pour gagner de l’argent de poche avant les vacances. Suivi par
une soirée concert mise au point par les jeunes CLA-Fou’tis !!!

Lundi 21 Juin - Fête de la Musique
Scène ouverte à tous les artistes Longagiens et voisins. Seul ou en groupe,
faites découvrir vos talents musicaux. Et en clôture Karaoké Géant !!!
Sans aucun complexe venez chanter !!! Apéritif et repas.
Gada Tronsi alias Franck Colman et son groupe Sogodance, style afro-
groove-worldmusic sera en concert à cette occasion.

Mercredi 14 Juillet - La journée des sans Culottes
Dès 14 h 30, traditionnel concours de pétanque ouvert à tous, terrain de
Gestes. 
19 h 30 Apéritif et repas. 21 h Bal populaire avec l’Orchestre Pierre Lebrun

Vendredi 13 - Samedi 14 - Dimanche 15 Août - Fêtes Locales !!!
Animations, soirées dansantes, repas, sports, défilé… Feu d’artifices, 
3 jours de Fêtes Longagiennes.
Innovation : Rencontre inter-quartier le Samedi 14 : des jeux collectifs
drôles et ludiques pour tous : petits et grands. Créez vos équipes. 
De nombreux lots à gagner !!

Samedi 18 et Dim 19 Septembre - CLA-Fou’tis Festival
Pour la 3e édition du Festival nous vous proposons de découvrir les cul-
tures africaines. Animations, expositions, marché artisanal, danses, chants,
contes… Concert et beaucoup d’autres.

Samedi 30 Octobre - soirée Halloween
Soirée spéciale Jeunes 12-20 ans, 2e édition. Pour et par les jeunes de Lon-
gages… Merci pour leur aide à CLA-Fou’tis !!!

Dimanche 28 Novembre - Marché de l’Avent
Marché artisanal - Animations, dégustations, châtaignes, vin chaud, Père
Noël.

Vendredi 3 et Samedi 4 Décembre 
TELETHON DES ASSOS DE LONGAGES

CLA-Fou’tis 
Mairie - Rue Prade - 31410 Longages
Martine 06 83 76 58 83 
Marie Claude 05 61 87 50 76 
Jacki 06 84 29 96 17 
Fax 05 61 97 66 38 • Mail clafoutis-long@wanadoo.fr

Calendriers des Ateliers Créations
Pour Carnaval : les samedis 
30 Janvier, 6 - 13 et 20 février - 6 - 20 et 27 mars 
Pour Jeux Rencontres Inter-Quartier et Déco Festival :
Les mardis et jeudis pendant les vacances à partir du 8 juillet.

Longages Espoir Cycliste

Longages Espoir Cycliste organise le 30 mai le Cham-
pionnat Départemental Cycliste.

Taekwondo - Un avenir prometteur

L'Académie Taekwondo Longages est une association
loi 1901 crée en septembre 2008. Elle est dirigée par
Abed Mahdjoub le professeur et sa présidente Simone
Norek accompagnée du bureau.
Pour la dernière saison sportive l'Académie possède un
bon palmarès, notamment des podiums nationaux. Cyr
Stello 1er (médaille d'or) à la coupe de France et Celia
Madjoub 3e (médaille de bronze) également à la coupe
de France.
L'Open international de Toulouse permettait la sélec-
tion directe pour la coupe de France de 2010.
Loan Awanzino à été sélectionné, 1er (médaille d'or). 
Dans la catégorie Junior Axel Hamadi à surpris par la
qualité de ses combats. Il est champion de région Midi-
Pyrénées dans sa catégorie -59 kg.
Pour la coupe de Noël enfants : excellente prestation
de nos élèves. 
Les médaillés sont : Fernandez Léo , Bergeaud Liam,
Awanzino Hugo, Boyer Mathias, Alibert Mathis, Cyr
Stello, Benitah Enzo, Mahdjoub Celia, Roc Sullivan).
Nous espérons maintenir cette belle dynamique à l'ave-
nir, sachant que notre club d'ambiance  familiale et
conviviale, accueille les enfants dès 4 ans. Pour les
adultes des cours mixtes de  Taekwondo et self-défense
sont dispensés.
Nos élèves ont le privilège d'obtenir un enseignement
qualifié par Abed Mahdjoub ceinture noire 3e Dan, de la
formation et une  approche de l’arbitrage car Monsieur
Abed Mahdjoub est arbitre national 1er degré et res-
ponsable de l'arbitrage pour la région Midi-Pyrénées.
Les essais gratuits et l'inscription peuvent s'effectuer à
tout moment de la saison sportive. 
Coordonnées : 06 66 54 64 61 ou 06 11 87 78 48.
Lieu d'entraînement : salle des associations près du
stade, complexe sportif de Longages.
Horaires et renseignements : sur le site de la mairie
(dans la rubrique associations) en lien avec notre site
club : http//:tkdlongages.fr.      

Les jeunes du club à la veille des vacances de Noël

C.L.S.H. - L’Ile aux Enfants

- VIDE-GRENIER le 9 mai à Longages 
Inscription au 05 61 87 20 04 dès maintenant.
- Spectacle de danse des sections HIP-HOP,
DANSE CLASSIQUE et EXPRESSION CORPO-
RELLE de notre association sous la direction de
Patricia Barennes et Emilie Simon le 12 juin au
gymnase de Noé.
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A.C.C.A. - Programme des activités

Les festivités de l'A.C.C.A. pour 1er semestre 
informations au 05 61 87 20 17
• Fête du cochon le 31 janvier. 
• Repas fin de saison 2009/2010 le 6 mars. 
• Assemblée générale le 30 avril à 20 h 

Parc à  Faisans.
• Vide-Greniers (Les Puces Occitanes) le 20 juin.
Un panneau a été réalisé pour citer et remercier tous
les intervenants dans l’amélioration des locaux de
l‘association. Que ceux du premier jour jusqu’aux
derniers intervenants soient ici encore remerciés de
leurs prouesses et leur dévouement.

Les amis de Longages 
Sauvegarde du patrimoine

Cette année l’association a organisé pour la première fois une visite des jar-
dins du village dans le cadre de la journée organisée en partenariat avec le
Ministère de la Culture «Rendez-vous aux jardins».
Quelques longagiens ont donc ouvert les portes de leurs jardins les 4, 5, 6 et
7 juin 2009.
Les jeudi et vendredi les jardins et serres étaient ouverts aux enfants des écoles
accompagnés de leurs instituteurs, plus de 100 enfants ont pu admirer les pre-
miers légumes de l’été et les nombreuses fleurs qui s’épanouissaient à cette
époque.
Les samedi et dimanche nous avons accueilli une centaine de curieux qui ont
pu apprécier le travail et la passion de ces jardiniers «en herbe».
Un grand merci à Marie-Line Château, Primo et Anne-Marie Perruzetto, Jean-
Claude et Denise Lavergne, Jules Espinette, Corinne Eychenne et Bernard et
Aline Potard de nous avoir fait partagé leur passion.
En septembre à l’occasion des traditionnelles journées du patrimoine, nous
nous sommes associés avec le Comité de fêtes qui organisait un festival occi-
tan, les 19 et 20 septembre, ainsi le dimanche après-midi abrités sous un pa-
rapluie nous avons visité l’église, le couvent, le prieuré et le château Ste-Marie

accompagnés par un conteur en langue occitane, qui au détour d’un
chemin nous a raconté quelques beaux contes d’autrefois en occitan.
Nous avons terminé l’année avec une sortie organisée avec Labour
Passion lors du Téléthon le dimanche 5 décembre, nous sommes donc
partis en tracteur pour aller visiter les châteaux de la Linde et de la
Tourette. Une quarantaine de personnes a traversé la plaine du Gar-
ros dans un attelage étonnant !
L’année 2010 s’annonce nous l’espérons tout aussi remplie, n’hési-
tez pas à venir découvrir ou re-découvrir le patrimoine longagien lors
de nos différentes manifestations.
Contact : Alexandra Costes, secrétaire : 06 82 44 24 99
alexandra.costes@free.fr
Aline Potard, présidente : 05 61 87 20 17.

A.S.L. - Une saison de restructuration

Avec la peur au ventre, les difficultés de la vie quotidienne de tous, nous avons su nous tourner vers
le clocher de notre village et nous dire que nous sommes encore quelques-uns à pouvoir faire per-
durer le club de football.
Qui n'oublions pas à commencer par la fondation de l'Union Sportive aux couleurs Mauve et Blanc
en 1920/1921 dans notre village. Alors pourquoi nous ?
Cette saison 2009/2010 nous comptons 137 licenciés avec :
3 équipes de U9/U8 débutants(es) qui ont toujours la forme et le même entrain
1 équipe pour la première saison de pré-débutants éveil (U7) qui promet beaucoup pour l'avenir du

club
1 équipe de U10 poussins(es) ne deman-
dant qu'à pouvoir améliorer leurs résul-
tats
1 équipe de U13 benjamins avec des
scores formidables
1 équipe de séniors toujours aussi assi-
dus
1 équipe de vétérans, amitié et fair-play
leurs font honneur.
Le club est fier que cette saison deux

jeunes Longagiens ont passé leur diplôme d'arbitre est repré-
sentent ainsi notre club.
Certaines catégories sont en entente avec Noé
Tu as 6 ans ou plus,  tu souhaites t'amuser entre copains et co-
pines, tu souhaites rencontrer d'autres ami(e)s, évidement tu
aimes le football et tu veux te perfectionner... Alors viens vite
nous rejoindre.
Notre seul objectif est de transmettre un esprit sportif, ambitieux,
convivial et respectueux. 
Pour préparer la saison prochaine le club cherche des éduca-
teurs pour les catégories U7/U8/U9 séniors afin de maintenir
nos équipes actuelles et de pouvoir acceuillir tous les nouveaux.
Pour tous renseignement contacter : Laurence 
05.61.87.29.01  ou  06.81.89.17.57  ou  09.63.51.02.52 
Mail : laurencevilleret@orange.fr 

���

Randonnées pédestres

Nos délégués-organisateurs nous ont promis pour
cette nouvelle saison de belles promenades (entre 7
et 8 km) et des sorties plus longues et avec quelques
difficultés pour les plus endurants. N’hésitez pas à
nous rejoindre. Contacter Mme Darbas 83 chemin de
Carbonne 31410 Longages



Labour Passion

L’association compte à ce jour 52 adhérents collection-
neurs et passionnés de vieilles machines agricoles.
Elle organise et participe à de nombreuses manifesta-
tions dans la région.
Les 5 et 6 septembre 2009 nous avons organisé notre
8° concours de labour route du Lançon, 140 tracteurs
étaient présents, une grosse soixantaine de moteurs
fixes, des motoculteurs, un battage à l’ancienne, des
moissonneuses batteuses plus toutes jeunes et un atte-
lage de bœufs !

Au sein du village des bénévoles conduisent chaque
année les chars de carnaval du Comité des Fêtes, c’était
cette année le 4 avril, et lors du festival occitan les 19 et
20 septembre une vingtaine de tracteurs étaient exposés
malgré la pluie. Récemment des bénévoles ont participé
avec l’association du patrimoine à la visite des châteaux
de la Tourette et de la Linde, des tracteurs équipés de re-
morques et de tout le confort nécessaire ont amené tout
ce beau monde dans la campagne longagienne.
L’association participe à diverses manifestations agri-
coles dans la région : à Beaumont-sur-Lèze le 26 juillet,
à Saint-Christaud le 19 juillet et à Ste-Foy-de-Peyrolières
le 5 juillet...
2009 année très chargée, comment sera 2010 ?
Le calendrier pour l’année qui arrive est en cours de fi-
nalisation, mais vous pouvez d’ores et déjà noter la date
du premier week-end de septembre, c’est-à-dire les 4 et
5 septembre 2010, où nous organiserons notre tradi-
tionnel concours de labour à Longages.
Pour connaître les différentes manifestations n’hésitez
pas à nous contacter :
Didier TEYCHENNE 05 61 97 27 73 
didier.teychenne31@orange.fr
Christophe LAVERGNE 06 83 27 55 94 
cricri.31@free.fr

Temp’Ô - Guitare et passion

L'association musicale Temp'Ô est présente à Longages depuis oc-
tobre 2008 et à déjà proposé quelques stages et activités liés à la
pratique musicale. Depuis octobre 2009 ont débuté des cours de
musique.
Éveil musical de 3 à 6 ans, séances hebdomadaires le mercredi
matin à partir de 10 h.
Éveil musical petite enfance pour l'association Lama, séances
mensuelles.
Atelier de guitare pour adultes, séances bimensuelles, le lundi
de 20 h 30 à 22 h 30.
Ont eu lieu aussi des stage de guitare ou autres ateliers.
Stage de guitare rock en février et en avril 2009.
Stage pour débutants guitare le 19 décembre 2009.
Atelier « Ô'cordes citoyens » lors du téléthon le 5 décembre 2009.
Nous préparons en ce moment les nouvelles activités qui démar-
rent ce trimestre :
Éveil musical bébés, de 0 à 3 ans avec parents, séances
hebdomadaires et/ou bimensuelles.
Atelier de guitare pour enfants, le mercredi après-midi,
séances hebdomadaires.
Atelier de percussions Afro-Cubaines, séances hebdoma-
daires ou bimensuelles.
Atelier de saxophones, séances hebdomadaires ou bimensuelles.

Les prochains stages
Stage de guitare pour enfants débutants, le samedi 30 janvier de
10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h. Et ensuite, tous les derniers same-
dis du mois, aux mêmes heures.
Stage de guitare rock, les 16, 17 et 18 février 2010.
Atelier «Ô'cordes citoyens» le samedi 13 mars 2010 de 14 h à 16 h.
(atelier d'accordage et entretien des guitare)
Stage de guitare blues/jazz, les 12, 13, 14 et 15 avril.
Pour participer à nos ateliers ou nos stages il vous sera demandé

une adhésion annuelle indivi-
duelle (8 €) ou familiale (14 € ou
20 €)
Nos activités se déroulent dans
les locaux de la Mairie (le
«préfa» nous sert pour les ate-
liers et les stages, le Foyer du
Rabé pour l'éveil musical).
Renseignements, tarifs et ins-
criptions :
Association Temp'Ô
06 77 16 22 33 
ou 09 50 68 23 08
contact@tempo-musique.asso.fr
http//tempo-musique.asso.fr

���

Forum
des Associations

La Commission des Associations de la

Mairie envisage d’organiser le Forum

des Associations de Longages dès

la rentrée de septembre prochain. Les

associations intéressées par le projet

sont priées de se rapprocher de Pierre

Condojanopoulos, à la Mairie.
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Le Village - En bref

15 août - 3 jours de Fêtes au village... Souvenir, repas géant, feux d’artifices mémorables

Concert à l’église
Chœurs de Crimée

Labour Passion ne manque pas une occasion
pour exhiber les plus belles pièces

Monsieur Carnaval... 
Bien sûr

Chasse - Fête de la Saint-Hubert

Foot ou rugby - Saison riche en challenge, tournoi et rencontres

La visite du Père Noël à l’école : 
toujours un événementConcours de dessin dans les classes 

pour un panneau de signalisation
Les dessins réalisés et sélectionnés par les classes

pour participer au concours sont exposés à la Mairie
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Le Village - En bref
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Festival d’automne «Les Occitanes»
CLA-Fou'tis Comité des Fêtes de Longages or-
ganise son Deuxième Festival destiné à tous
et pour tous.
Le thème de cette année a été la culture Occi-
tane en pays du Sud Toulousain. n

Dimanche 22 novembre

Concert à l’église
L'église de Longages a accueilli encore une fois cette
année un concert digne de «la ville». La Chorale Franco-
Allemande de Toulouse et OK Chorale de Longages ont
offert une après-midi de rêve à un public de plus en plus
nombreux et fidèle à ces manifestations. A renouveler le
plus souvent possible. n

Dimanche 29 novembre

Le marché de Noël
De 10 h à 19 h, le Marché de l'Avent, 6e édition, s‘est
déroulé au Rabé... de nombreux commerçants et arti-
sans étaient présents pour vous proposer des idées ca-
deaux et repas... Sans oublier la loterie de Noël avec
pour 1er lot un panier gourmand pour 6/8 personnes
d'une valeur de 120 €. Animations, balades en poney,
manèges, châtaignes, vin chaud et restauration sur
place ont fait la joie des petits et des grands dans leurs
préparatifs de Noël. n

Vendredi 4 et samedi 5 décembre

Téléthon 2009
Pour la 6e année consécu-
tive, les associations de

Longages se sont mobilisées pour le Téléthon, c'est pour
nous un moment de générosité (1032,30€ récolté) mais
aussi celui des rencontres et du plaisir à l'unisson.
18 associations, sans oublier les commerçants, les Lon-
gagiens et la Mairie !!! Tous ensemble plus fort que
tout était le slogan du Téléthon 2009, Longages en fait
son "let motive", tous ensemble nous avons créer des
animations originales et ludiques pour tous.
- Spectacle pour les plus jeunes, le voyage d'Hector était
drôle et musical, une cinquantaine d'enfants accompa-
gnés de leur parent on su profiter de ce spectacle ima-
ginaire ou tous on pu retrouver la nostalgie des colonies
de vacances.
- La nuit des cartes de 21 h à 8 h du matin, rien n'a pu
les arrêter Tarot, Belote, Rami, poker... pause musicale
ou Molle, ils ont tenu bon jeunes et moins jeunes avec
le sourire.
- Les vétérans du Foot malgré une météo peu clémente
ont joué contre St-Hilaire, alors pour se réchauffer après
le match, apéro et repas enfin une vraie troisième mi-
temps comme on les aime !!!
- Dés 10 h du matin le samedi, la Rando démarrai avec
Loïc le petit parrain du Téléthon Haute-Garonne venu
en voisin, puisqu'il est de Carbonne, son sourire a donné
le départ aux Randonneurs.

- Le Clou de ces festivités est sans conteste samedi
après-midi la visite des chateaux de la Linde et de la
Tourette en TRACTEUR !!! Un vrai régal surtout que le
soleil nous a accompagné pour notre plus grand plaisir.
Les Longagiens affairés à d'autres activités s'arrêtaient
surpris de ce convoi plus qu'original !!! Comme je l'ai
dis :  à Toulouse ils ont le petit train, à Longages nous
avons les Tracteurs aménagés tout confort dignes d'un
trois étoiles et quatre l'an prochain, ils rajouteront les
coussins !!!
- Pendant ce temps au Rabé, c'était Beach Tennis,
ouah !! On aurait pu imaginer les plages de Los Angeles
si on avait mis les maillots de bains !!! Il faut vraiment
essayé même sans expérience c'est plutôt drôle.
- Ensuite juste à côté pour les "Musicos" c'était atelier
entretien de guitare et beuf musical !!!
Pour finir ce week-end de folie mais sans lequel nous ne
ferions que peu de chose !!! Nous avons festoyé
comme il se doit dans notre pays "la Gaule" sauf que
là nous n'avons pas ligoté le "barde"... n

Samedi 17 octobre

Théâtre 
au Foyer de Rabé

CLA-Fou'tis Comité des
Fêtes de Longages a ac-
cueilli une jeune troupe
de théâtre DELIRE DE
PLANCHE de Toulouse, pour VI'ANSCENE, 2 comédies
de Boris Vian :
• Le dernier des métiers ; interview de père Saureille,
grand prêtre des temps modernes...
• Chambre de célibataire ; Comment faire tourner au
cauchemar un rendez-vous tant attendu ?
Un public nombreux et connaisseur a pu apprécier la
prestation de ces jeunes acteurs bourrés de talent et de
pertinence. n

Plus de 1000
connexions

par mois. Merci

S I T E  O F F I C I E L

www.mairie-longages.fr
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Etat civil 2009 Le livre du mois

THE LONG GOOD-BYE 
Roman de Raymond Chandler
«A vrai dire quand j’ai fait la connaissance
de Terry Lennox, il venait de glisser par la
portière d’une Rolls décapotable, arrêtée
devant une des boîtes de nuit les plus chic
d’Hollywood. Enveloppée de vison bleu,
une rousse étincelante se trouvait au vo-
lant. Je saisis l’homme sous les aisselles :
- Voulez-vous que j’essaie de l’installer
derrière ? criai-je à la fille ;
- Mille regrets, mais je suis déjà en retard.
La longue voiture s’ébranlait silencieuse-
ment. J’avais l’air fin, avec ce pochard qui s’était mis à ronfler dans
mes bras ! La fille se retourna et, d’une voix cinglante :
- Ce n’est qu’un chien égaré, lança-t-elle. Tâchez de lui trouver une
niche !»
Mais la femme de Terry, la belle rousse, se fait sauvagement assassi-
ner par un inconnu. On accuse son mari qui doit quitter les Etats-Unis
pour le Mexique, aidé de Marlowe, maintenant son ami.
Puis le roman oublie Terry Lennox pour s’intéresser à un auteur à suc-
cès, Roger Wade, également grand buveur.
Sa très belle femme, Eileen, fait appel à Marlowe détective privé, pour
retrouver Wade, sans doute en cure de désintoxication chez un doc-
teur, mais lequel ?
Wade retrouvé et ramené chez lui, Marlowe succombera-t-il à Eileen,
qui lui propose de devenir le garde-malade de son mari ?
Les choses alors se compliquent. On apprend que Terry Lennox s’est
suicidé, laissant une lettre pour expliquer son geste ; Wade est re-
trouvé mort. Suicidé, lui aussi ? Mais il y a cette Eileen qui fait à Mar-
lowe des avances et puis ce serviteur mexicain, au couteau facile, payé
trop grassement. Que sait-il ?
Marlowe est harcelé de tous côtés, par le père de la jolie rousse qui
peut d’un simple geste le faire tuer, par Menendez le tueur ami de
Terry Lennox : «Menendez tendit la main vers le type qui m’avait
sonné. D’un geste négligent, le type lança son colt et Menendez l’at-
trapa au vol. Puis il vint se planter devant moi, le visage luisant :
- Où veux-tu que je te poivre, minable ? Ses yeux noirs flamboyaient».
Harcelé aussi par la police, par un certain Bernie Ohls, qui ne serait pas
fâché de le laisser tabasser, voire mourir.
Mais l’esprit et l’humour de Marlowe fonctionnent vite : comment
Terry Lennox, si raffiné, avait pu défigurer sa femme à ce point ? Pour-
quoi Menendez, ce seigneur du crime, s’acharnait-il sur lui ? Pourquoi
Roger Wade se serait tué, alors qu’il était fin soûl ?
«J’allais à la cuisine pour préparer du café - des litres de café. Riche,
fort, amer, bouillant, âpre, pervers. L’élixir de vie de l’homme à bout de
fatigue.
Deux heures plus tard, Bernie Ohls m’appella :
- Allez, fortiche, dit-il. Raplique ici qu’on t’en fasse baver».
Un grand polar.

Henri Heurtebise

NAISSANCES
SÉVERAN Melvin 17 janvier
SZYNCZEWSKI Maureen 31 janvier
DUPUY Quentin 10 février
LIEURES Luka 6 mars
TALAZAC Yann 10 mars
DUPRÉ Gaspard 19 mars
PRIOUL Louise 2 avril
OLIVET Killian 7 avril
PINDY Théa 20 avril
LY Céleste 20 avril
LODDO Lenny 11 mai
MORERE Luka 18 mai
PALISSE Sasha 15 juin
FROMARD Louis 17 juin
MISO Ayden 19 juin
CHEVRIER Jessy 24 juin
DUPONT--GOTMANN Malya 1er août
NOISETTE Olyanna 5 août
PAULIN Célina 15 août
HATIL Khélya 19 septembre
ROBIN--TARDIEU Inès 23 octobre
PERRIN Nathaël 28 octobre
LAGOS CASTILLO Lorenzo 29 octobre
AHMED--CHERON Younes 22 novembre
COELHO Paolina 24 novembre
CAMBIER Alexandre 26 novembre
CARPENTIER Zoé 13 décembre
DESHAYES Charles 15 décembre
MORISSONNEAU Lucas 23 décembre
* Seules, figurent  les naissances communiquées
par les Mairies du lieu d’enregistrement.

MARIAGES
GILAMA Pierre-Marc / KNECHT Michèle 6 juin
MAGNOLER Jean-Michel / CESSES Isabelle 27 juin
FISCHER Cédric / LE LANN Sylvie 11 juillet
RICHARD Arnaud / ROSET Audrey 11 juillet
COT François / CHATEAU Marie-Line 18 juillet
LEBLANC Benoist / GASS Laétitia 31 juillet
DARBAS André / ROSSE Magalie 4 septembre
HALGAN Damien / ABADIE Myriam 19 septembre

DECES
FERRER veuve GOMES Rosette 6 janvier
BLANCO Gérard 17 janvier
BETBEZE veuve FORT Lucie 21 janvier
LORTAL épouse FEUILLERAT Aline 23 janvier
FEUILLERAT Roger 3 mars
ZORDAN veuve BARBÉRO Assunta 23 mars
BENTAJOU Louis 4 avril
LAFLEUR Antoinette 8 mai
MERCHADIER Annie 8 juillet
DEDIEU Anne 17 juillet
CASONATO Marius 24 septembre
BONZOM André 18 octobre
CASTAING veuve BUC Suzanne 26 octobre
HENRIET épouse DEJEAN Chantal 28 octobre
ROUCOU épouse AILLÈRES Chantal 17 novembre
ROY veuve DEDIEU Marie-Louise 7 décembre
CHEA veuve NHIM Ren 15 novembre
HO-VAN Georges 21 novembre
ESTRADE Pierre 12 décembre
DESCUNS veuve MICOULEAU Noëlla 21 décembre
CERQUEIRA FERNANDES Ricardo 26 décembre
RIBAUTE veuve BORT Odette 29 décembre
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La Tourette

Pierre Gounin, le propriétaire de la Linde, eut une fille Marie
Désirée qui en 1824 à l’âge de 18 ans épousa François Frédéric
de STE-MARIE, qui fut maire de Longages de 1850 à 1854, en
dot ce dernier reçu un pavillon de chasse situé à la Tourette
(lieu dit déjà mentionné sur les cartes de Cassini au XVIIIe siè-
cle), et fit construire vers 1830 le château actuel, les travaux
durèrent 5 ans.
Ils eurent 4 enfants dont Achille-Claire de Ste-Marie (décédé en
1870) qui a épousé Marie-Alexandrine d’Esquien, ils eurent 3
enfants.
Le premier enfant Elisabeth Antoinette Josephe Jeanne épousa
Jules Olive Michl Octave d’Esdouhard.
La deuxième fille Antoinette Josephe Geneviève épousa un de
Moraes.
La troisième fille Marie-Thérése Jeanne Geneviève resta céli-
bataire 
Plus tard le château fut vendu ou légué à leur nièce, Mlle Jeanne
Marie Thérése de Seissan de Marignan et à Mr Jean Gabriel de
Ste-Marie da Costa de Moraes demaurant à Lima au Pérou.
Il fut finalement vendu le 11 janvier 1951 à la famille Lacanal,
toujours propriètaires.
Les deux châteaux ayant un peu le même style le gendre aurait
copié sur le château du beau-frère.

La Tourette

Pierre Gounin est né en 1747 et décédé en 1808, il fut maire de
Longages de Floréal an II ou Germinal an II à l’an IX (avril-mai
1794 à 1802).
Bourgeois de Longages, il était administrateur de biens du dis-
trict de Muret en 1790. il devient propriétaire du domaine en
1818.
En 1839 il possède le château et la métairie (40 hectares) et la
vigne vieille (6 hectares), les métairies de Gestiés et Barbe (53
hectares) et celle de Berdoye (10 hectares).
Ensuite le domaine passe à la famille d’Hautpoul Stanislas
(conseiller municipal en 1871), son frère Alfred (1812-1892) fut
le page de Charles X, leur père François Louis Comte d’Hautpoul
était un émigré.
Le fils Guard né en 1860 est propriétaire jusqu‘en 1892.
Le domaine est ensuite acheté par la famille Garraud-Vidal
Mendeville en 1931 puis en 1963 par la famille Selzner tou-
jours propriétaire.


