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La commune a maintenant une nouvelle associa-
tion : « Black Eagle Airsoft » consacré, à l’airsoft, un 
sport dans l’air du temps qui gagne en popularité. 
L’Airsoft, c’est d’abord une activité ludique qui peut 
se présenter sous plusieurs aspects : jeux de rôles, 
de simulation de combat ou tir sur cible. Le plus 
commun est l’opposition de deux équipes qui es-
saient de s’éliminer mutuellement en se touchant 
avec les projectiles tirés par les répliques d’Airsoft. 
Ces répliques ont l’apparence d’armes à feu et ti-
rent des projectiles non métalliques d’une énergie 
inférieure à deux joules. Le format est strictement 
défini par la loi. C’est un sport qui s’adresse à des 
personnes majeures et s’accompagne obligatoire-
ment de lunettes de protection. 
Cette activité se pratique en bois ou forêt mais aussi 
sur terrain privé. Pour le Fauga, la commune prête 
un morceau de bois près de l’ancien lac de pêche, 
maintenant désaffecté. Les règles sont définies par 
l’organisateur et, en cela, l’on peut avoir confiance 

en la rigueur et le sérieux de son président Thomas 
Vargas. L’association est d’ailleurs affiliée à la Fé-
dération Française d’Airsoft. Gageons que les pra-
tiquants gagnent en maîtrise et responsabilité. 
Renseignements auprès de Thomas Vargas au 
06 79 96 57 76

La ville de Pins-Justaret est 
liée par une convention de ju-
melage avec la ville italienne 
de Cordignano. Ce jumelage 
est présidé depuis sa création 
par Gilberte Soulié. Samedi, 
plus de 200 personnes sont 
venues à la salle des fêtes 
pour partager un repas trans-
alpin. La décoration était soi-
gnée « je suis entouré de jeu-
nes, précisait la présidente, 
c’est pour cela que ce jume-
lage fonctionne bien. Une dé-
légation de Cordignano (Pro-
vince de Treviso), est venue 
avec tout le matériel néces-
saire pour faire le « Spiedo », 
spécialité régionale qui con-
siste à faire cuire la viande à 
la broche sur plusieurs hau-
teurs. La recette : embrocher 
de petits morceaux choisis de 
viande « porc, poulet », plante 
aromatique « sauge » le tout 
bien arrosé à espace régulier 
d’une préparation spéciale du 
Chef et cuits très lentement 
au bois de hêtre. Après plus 
de 6 heures de cuisson, le ré-
sultat obtenu fut un véritable 
régal qui a ravi les papilles des 
nombreuses personnes pré-
sentes. L’Italie n’était pas seu-

lement dans l’assiette mais 
aussi dans la salle grâce à 
l’animation assurée par « On 
S’La Joue » qui a fait chanter 
et danser avec talent l’assem-
blée tout entière. Un grand 
merci également à toute 
l’équipe du comité de jume-
lage de Pins Justaret qui s’est 
investie sans compter, avec 
cœur et courage, nous confie 
la présidente. Menu typique 
italien, élaboré par des cuisi-
nières et cuisiniers venues 
spécialement de Cordignano, 
qui sont : Gabriella, Lorena, 
Gianfranco et Mario, ont mi-
tonné un goûteux avec des 
produits venus d’Italie : char-
cuteries Sopressa e Ossocollo, 
Muset, Polenta fresca, Risotto 
aux Cèpes, Spezzattino di 
Manzo e Contorni mijoté de 
bœuf et sa garniture. Fro-
mage de, Assagi di latteria. 
Dessert, Dolce. Vin rouge, 
Prosecco, et café. Une am-
biance festive, un rendez-
vous incontournable, syno-
nyme de convivialité et de so-
lidarité avec la ville italienne 
Cordignano. Parmi les parti-
cipants de nombreux élus de 
la commune de Pins-Justaret.

Devant, Philine et Maéva, der-
rière : Maève, Rose et Célia.

Le Karaté 
Club en 

compétition
Sur les cinq compétitrices du 
Karaté Club Seyssois à avoir 
participé aux championnats 
départementaux ce week-
end du 15 et 16 octobre, la 
quasi-totalité est allée 
jusqu’au podium. 
En kata, pour commencer, 
Célia Devilliers est arrivée 
troisième du département 
dans la catégorie « cadettes », 
tandis que Maeva Murcia est 
arrivée troisième également, 
dans la catégorie « minimes » 
cette fois-ci. 
En kumité (combats), chez les 
« minimes », Maeve Garnier 
a réussi à se hisser jusqu’au 
titre de vice championne dé-
partementale (à la deuxième 
place), alors que Rose De-
villiers a fait troisième. Philine 
Raggazini n’a, quant à elle, 
pas réussi à faire de podium, 
malgré ses beaux combats. 
Chacune des compétitrices 
du Karaté Club Seyssois est 
néanmoins qualifiée pour la 
prochaine étape des compé-
titions : les championnats ré-
gionaux. 
www.facebook.com/karate-
ClubSeyssois

À l’occasion du partenariat 
récemment établi entre 
le Muretain Agglo et Ini-

tiative pour une Économie Soli-
daire (IES- coopérative régionale 
de financement solidaire), celle-
ci organise avec le soutien du 
Muretain Agglo un ciné-débat 
sur le thème de l’économie soli-
daire autour du film : « Sacré 
Croissance » de Marie Monique 
Robin le jeudi 3 novembre 
20 h 30 au cinéma VEO Muret 
avec le témoignage de Stéphane 
Gayet, propriétaire de La Tour-
née du Coq, à Fonsorbes, l’entre-
prise soutenue par cette épargne 
citoyenne. 
Le documentaire retrace les so-
lutions alternatives pour sortir des 
crises alimentaires, énergétiques 
et monétaires. Portées par des en-
trepreneurs, des élus locaux et 
même des gouvernements, plu-
sieurs expériences complémen-
taires fleurissent pour définir un 
nouveau modèle, prenant en 
compte les limites de la planète, 
les biens communs, le bonheur 
de la population et l’adaptation 
au changement climatique. Pen-
dant deux ans, Marie Monique 
Robin a voyagé en Europe, en 

Amérique et en Asie pour ren-
contrer ces pionniers, construi-
sant le monde de demain. 

IES en quelques mots 
et quelques chiffres 
IES est une société coopérative 
d’intérêt collectif qui collecte de 
l’épargne citoyenne depuis plus 
de 18 ans pour financer et accom-
pagner des entreprises de la Ré-
gion Occitanie/Pyrénées Médi-
terranée. Soixante-cinq entrepri-

ses sont actuellement financées 
et accompagnées (100 entrepri-
ses financées depuis la création 
d’IéS) ; 1 945 981 € ont été inves-
tis depuis la création d’IéS et 
960 629 € d’encours. Plus de 900 
emplois sont portés par les 65 en-
treprises actuellement accompa-
gnées. La coopérative compte à 
ce jour 915 coopérateurs dont 69 
personnes morales ; 1 486 256 € 
au capital actuel de la coopéra-
tive.

Bellissima ! La soirée 
en vert, blanc et rouge

Date à retenir, le salon 
de l’oiseau en cage et de 
volière aura lieu samedi 
et dimanche de 9 heures 
à 18 heures à Laver-
nose-Lacasse (dans la 
salle des Fêtes, 1 Place 
de la Mairie, sortie n°32 
sur l’autoroute A64 al-
lant de Toulouse à Tar-
bes). 
Ce salon est organisé 
par l’Entente toulousaine ornithologique (ETO). Son président 
Gaby Becker et ses membres, tous des passionnés de longue 
date, accueillent avec plaisir les nouveaux passionnés. Le prix 
d’entrée est de 3 € et l’entrée est gratuite pour les enfants. Les 
organisateurs aiment d’ailleurs sensibiliser les jeunes à l’orni-
thologie et leur faire partager leurs observations. Rencontre avec 
Paul Voisin l’un des organisateurs. 
 
Quel est le but de cette manifestation ? 
Tous les deux ans l’ETO organise cette manifestation qui comprend 
un concours et une bourse aux oiseaux qui regroupent les princi-
paux éleveurs du Sud-Ouest. 
Qu’attendez-vous d’un concours ? 
Pour moi un concours est le moyen pour les éleveurs de faire un bi-
lan de leur élevage, bilan qui leur permet de progresser dans le stan-
dard de l’espèce élevée, en présentant des oiseaux à un juge qui éva-
lue l’oiseau à l’aide de critères tels que taille, type, couleur, dessin, te-
nue et condition du plumage. Des notes sont attribuées et les 
oiseaux obtiennent un classement ce qui permet à l’éleveur de se si-
tuer et se remettre en question si c’est nécessaire. 
Vous faites aussi une bourse ? 
Oui concomitamment nous organisons une bourse où nous propo-
sons des oiseaux à la vente (diverses variétés de canaris, exotiques 
bec droit, petites et grandes perruches australiennes et perroquets). 
Il va de soi que notre objectif est d’une part de sensibiliser les visi-
teurs sur le bien-être à donner aux oiseaux et d’autre part donner 
des conseils sur l’élevage et la nourriture à leur apporter. 

Propos recueillis par Emmanuelle Gayerie

Les oiseaux ont plein de choses à se dire.
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Les cuisinières et cuisiniers venues spécialement de Cordignano./DDM

Don du sang aujourd’hui
Aujourd’hui, le centre de trans-
fusion sera présent à la salle 
des fêtes des Boulbènes de 
10 h à 12h30 et de 14h30 à 19 h.

culture
Café littéraire demain
Demain, à partir de 10h30, 
Marc Fauroux, liseur et comé-
dien nous présentera un mo-
ment de lecture à la médiathè-
que. Inscriptions conseillées.

Les chasses administratives organisées 
par le préfet sont consécutives à des de-
mandes de particuliers ou des mairies. 
Dans la zone de la trame verte rive droite 
de l’Ariège et de la Garonne proche de la 
nouvelle Réserve Naturelle RNR Con-
fluenceS, le nombre de sangliers atteint 
un maximum causant des dégâts impor-
tants ici et là. Par ailleurs, de nombreux 
accidents avec des automobilistes ont été 
signalés sur la route vers Toulouse, le che-
min des Étroits. Ce samedi matin, avant 
même le début de la battue, deux san-
gliers avaient succombé près de la station 
d’essence et du château de Creuse sur la 
commune de Portet-sur-Garonne. 
Le groupe s’était donné rendez-vous sur 
le parking de l’école du Cossignol à La-
croix-Falgarde. 
Deux lieutenants de louveterie enca-
draient cette battue qui rassemblait 35 
chasseurs venus de Lacroix-Falgarde, 
Portet et Labastidette. 
La cible du jour était le sanglier, mais nom-
breuses étaient les bêtes sauvages aper-
çues dans cette zone principalement boi-

sée, comme les chevreuils et renard, qui 
repartirent libres. Seul Daniel chassait 
avec son arc. Dans la matinée, posté à une 
douzaine de mètres de sa cible, il avait at-
teint un sanglier, mais sa flèche en car-
bone, pourtant très solide, s’était brisée 
sur un os de l’animal qui repartit blessé. 

À la fin de la matinée, Maurice Saint-Criq, 
lieutenant de louveterie, responsable de 
la battue, annonçait qu’un prélèvement 
de trois sangliers avait été fait. Il signalait 
aussi une chasse traditionnelle qui eut lieu 
en même temps sur le territoire de Vieille-
Toulouse, dont il n’avait pas le résultat.

Une battue administrative pour régler le sort des sangliers
PORTET-SUR-GARONNE/PINSAGUEL/LACROIX-FALGARDE

Les chasseurs de la battue administrative réunis devant le prélèvement en sangliers du jour./DDM

Les dirigeants d’IES lors d une présentation de la coopérative de finan-


