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Fréjairolles

Saliès

11 Novembre 1918, un terme
aux combats fratricides

Les Fréjairollais sont venus
nombreux célébrer ce 100ème
anniversaire de l’Armistice de
1918. Marie Claire Malroux
maire de la commune entourée
de l’ensemble du Conseil Municipal après avoir déposé une
gerbe aux pieds du monument
aux morts, lu la lettre du Président de la République signalant qu’après quatre années
interminables les armes se taisaient, mais partout un constat

de gâchis tant les familles ont
été endeuillées, puis elle a
mentionné les noms de ceux
qui sont morts aux services de
la France en 2018. Puis Marie
Amélie a lu la lettre tout aussi
émouvante des anciens combattants. Les enfants de l’école
ont à leur tour lu quelques
textes et chanté la Marseillaise
pour clôturer cette manifestation. Un pot de l’amité a ensuite
été offert à la Mairie.

Première matinée d’informatique
pour les aînés

Le 13 novembre, quelques
adhérents du club des aînés
ayant postulé pour cette formation ont participé à leurs
premiers cours d’informatique
prodigués par deux jeunes
(Enzo et Cécile) qui agissent
dans le cadre du service civique
avec Harmonie Mutuelle et
supervisés par Fabienne et cela
bénévolement. Cette première
prise en main a déjà permis
aux aînés à mieux appréhender
leurs outils informatiques que
ce soit ordinateurs, tablettes
ou tel portables déjà en comprenant mieux comment fonctionne le clavier, traitement de
texte, les caractères, les divers
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signes etc, et au fur et à mesure
acquérir un bagage suffisant
pour traiter leurs messageries, photos et autres. Pour le
moment ces jeunes volontaires
se déplaceront le mardi matin
et cela tous les quinze jours.
Attention modification pour le
27 novembre les cours auront
lieu à partir de 14h et non 9h30
pour raisons administratives et
toujours en deux groupes pour
les adhérents déjà inscrits. Si
d’autres adhérents souhaitent
y participer, appeler le 05 63
53 05 87 aux heures des repas
afin de pouvoir éventuellement
élargir les groupes.

Cent ans après, les Saliéssois
au rendez-vous du Souvenir

Bourse aux jouets
le 18 novembre
L’association des parents
d’élèves organise un marché de
Noël et des créateurs, bourse
aux jouets dimanche 18 novembre de 9h à 17h, tombola,
buvette, petite restauration…
Info et réservation 06 01 32 68
47. L’Animation et Culture Saliéssoise vous invite à son loto
annuel dimanche 25 novembre
à 14h. A l’entracte vous pourrez déguster, crêpes et gâteaux,
boissons.

Agenda sportif

Dimanche 11 novembre,
Monsieur le maire accueille
les nombreux saliéssois pour
cette commémoration du centenaire de l’Armistice. “Le
11 novembre 1918 à 11h, les
combats ont cessé, le nombre
de personnes portant les séquelles de la Première guerre
mondiale, militaires et civils,
s’élève à plus de 40 millions, 20
millions de morts dont 7 millions de morts pour les militaires et près de 10 millions
pour les civils, et 21 millions de
blessés. Les chiffres donnent le
vertige, tant de morts de blessés pourquoi ?...» déclare-t-il.
“Saliès a payé un lourd tribut,
8 soldats sur les 122 habitants
à l’époque.”François Barthès,
Henri et Robert de Bancalis de
Maurel d’Aragon, Henri-François Durand, Charles Ferret,

Germain et Justin Fonvielle,
Jean-Pierre Galinier… Les
enfants de l’école de Saliès
sont venus porter ce message
de paix, cette paix que nous
devons protéger en souvenir
de toutes les vies détruites
par la grande guerre.” Nadège
Mouguen fait lecture du message d’Emmanuel Macron,
président de la République. Les
enfants chantent la Marseillaise, et” Mille colombes”, puis
présentent leur hommage : sur
un fond bleu, chaque élève a
posé une colombe avec un prénom, un message… Ils sont
applaudis par l’assistance. Les
enfants et le maire déposent
la traditionnelle gerbe. Monsieur le maire invite les Saliéssois à prendre une collation et
visiter l’exposition réalisée par
Jean-Louis Marty. Ce dernier

nous fait part de la poursuite
des recherches entamées il y a
quatre ans à l’occasion du centenaire du début de la Première
guerre mondiale. Aujourd’hui
ses recherches lui ont permis
de réaliser pour chaque victime une fiche signalitique et
des services sur laquelle on retrouve le parcours de la victime
durant la guerre avec la date et
le lieu du décès. Des descendants sont encore présents
sur la commune, la famille
d’Aragon, la famille Ramond
descendant du soldat Barthès.
Qu’il soit ici remercié pour ce
travail de longue haleine passionnant. Cette exposition est
présentée en mairie jusqu’au
30 novembre.

– Vendredi 16 novembre :
foot loisirs : Côteaux-Cagnac à
20h30
– Samedi 17 novembre : foot
seniors : Saliès-Graulhet Benfica à 20h à Saliès
– Dimanche 18 novembre :
Course à pied : Boucle de Fenouillet et Boucle du Confluent
à Portet sur Garonne.

Christiane Ségura

Contact

Bruno Sarda
05 63 48 75 43
commercial@letarnlibre.com

La commune lauréate du Prix
“Energies citoyennes”

Générations mouvement
en réunion de secteur
Le 8 novembre s’est réuni
tout le secteur d’Albi de Générations mouvement regroupant
une vingtaine de communes
dans la salle de réunion de la
mairie. Une salle bien remplie
où le président départemental
Claude Fabries s’est réjoui de
cette affluence et où les participants ont pu mettre à plat leur
désidérata notamment en ce
qui concerne la transmission
des informations de chaque
club à Générations mouvement
national. Un long débat à ce
sujet a été évoqué. Il a ensuite
parlé des assurances et sur la
validité du 1er janvier au 31
décembre, faisant remarquer
que des clubs qui effectuaient
leur AG courant mars incluant
la vente des timbres avec les
cartes d’adhérents à cette date
là, n’étaient pas couverts sur
les 2 premiers mois de l’année.
Il faut être à jour de la cotisation. Un rappel des différentes

animations pour l’année 2019 a
aussi été évoqué et notamment
de la fête régionale regroupant
les 8 départements de MidiPyrénées le 19 septembre à
Lavaur. Le trésorier départemental Mr Bouchet a pris la
parole afin de sensibiliser les
clubs à leur gestion administrative, de les simplifier et de
faire attention à leur légalité.
Marc Lapeyre, de la M.S.A, est
intervenu sur les différentes
activités mises en place avec
Midi-Pyrénées préventions en
proposant des ateliers de prévention que ce soit physique,
nutritionnel, mémoire, vitalité.
Les clubs peuvent le contacter pour une mise en place.
Un remerciement pour Marie
Louise Huc qui a préparé avec
brio cette réunion. Un repas
commun pris au restaurant «Le
Sage» a clôturé cette manifestation très enrichissante.

Paroisse
La communauté paroissiale est heureuse de vous inviter à
célébrer Sainte Cécile dimanche 18 novembre à 11 h à l’église de
Fréjairolles. Une répétition de chants aura lieu juste avant à 10h15
avec Jean Marc. A l’issue de cette célébration, nous partagerons le
verre de l’amitié à la salle Sainte Cécile.

• Le maire de Saliès, J-François Rochedreux (3ème rang à gauche), heureux de cette distinction nationale.

La commune de Saliès est lauréate 2018
du Prix “Énergies Citoyennes 2018” dans la
catégorie collectivités locales et territoriales de moins de 20 000 habitants. Organisé par ENGIE Cofely, le prix, qui a été
remis mardi 6 novembre, vient saluer les
initiatives en faveur de l’efficacité énergétique. Le jury, composé d’experts, d’asso-

ciations d’élus et de médias, a examiné les
44 dossiers de candidature et récompensé
14 collectivités, syndicats ou établissements publics. Saliès a été honoré pour
sa politique très volontariste sur les bâtiments communaux : sobriété des consommations énergétiques, efficacité à travers la
rénovation énergétique et énergies renou-

velables. Le tout avec pour objectif de se
servir des économies réalisées pour financer de nouvelles actions. Le jury a particulièrement salué la volonté politique forte
de cette commune de 847 habitants. Vous
pouvez retrouver les 44 projets candidats
et l’intégralité du palmarès sur www.energies-citoyennes.fr

Les footballeurs victorieux
Après leur succès du samedi précédent,
l’entraîneur Alexandre Nunes espérait
maintenir cette dynamique en se déplaçant
à Castelnau de Lévis. Pour les visiteurs,
la partie s’engage mal concédant un but
au quart d’heure. L’égalisation viendra
5 mn plus tard sur un pénalty indiscutable
converti par Raphaël Bonnery. Avant la
pause, Saliès aggrave le score grâce à Ronan Olszewski réussissant un contrôle de
la poitrine orientée en pleine course et un

tir croisé imparable. Après plusieurs occasions de part et d’autre, le panneau d’affichage ne bouge pas jusqu’à la 85ème et un
coup franc de Robin Lopes qui ne laisse
aucune chance au gardien. Pour l’entraîneur saliéssois “quand les 14 joueurs sont
impliqués les résultats suivent”. Ce match
était une première dans les buts pour Steven Delmur qui, sur deux occasions, s’est
montré décisif. Les points noirs de la soirée
sont les blessures musculaires du capitaine

Emmanuel Bonnet et de Ronan Olszewski :
souhaitons que ce ne soit pas trop grave.
Toute l’équipe souhaite également bon
courage à Jérémy Couderc victime d’un
accident de moto et pour qui les ligaments
croisés du genou n’ont pas résisté. Merci à
Florian Blasco qui a officié à la touche et
s’est très bien acquitté de cette tâche.
Y. H.

