Infos
Où retrouver « Le
Séquestre Infos » ?

MME AUGÉ A FÊTÉ SES 100 ANS !
Madame Augé est restée très
active. Elle se promène tous les
jours au parc Rochegude, elle lit
et participe activement à la vie
de la maison, préparant les
décorations pour les diverses
manifestations, tricotant des
kilomètres de laine pour des
associations. Lorsque l’occasion
se présente, elle apprécie de
sortir manger au restaurant.
Ses enfants et petits enfants
é t a n t
é l o i g n é s
géographiquement, c'est avec
ses neveux, au restaurant,
qu'elle a fêté ses 100 ans le 28
janvier 2020. Les élus d'Albi et
du Séquestre ont tenu à lui fêter
également un bon anniversaire.

ÉPI DU ROUERGUE
CABINET MÉDICAL
BOULANGERIE
D’INTERMARCHÉ
MAIRIE
ECOLE
QUARTZ
COMPLEXE
TRANSMETTEZNOUS VOTRE
COURRIEL ET
RECEVEZ CE
JOURNAL PAR
MAIL

!

Esther

Coordonnées Mairie :
Place Jules Ferry
81990 LE SEQUESTRE
mairie@lesequestre.fr

Augé est née le 28
janvier 1920 à Curvalle. C'est
sous le joli prénom de Alida que
sa famille et ses connaissances
l'ont toujours appelée !

Madame Augé a passé 40 ans
de sa vie au Séquestre, rue de
Bel Air. Son mari disparu, elle a
souhaité très vite entrer en
maison de retraite.

Le code de la route évolue, les

Site Mairie :
www.lesequestre.fr

Horaires Mairie :
Lundi, Mardi,
Jeudi : 8h30-12h00
et 13h30-18h00
Vendredi : 8h30-12h00
Mercredi matin et
Vendredi après-midi
sur RDV

Madame Augé est la deuxième
centenaire séquestroise :
Madame Rachel Chamayou a
fêté ses 101 ans le 5 septembre
2019.

CCAS : SÉCURITÉ ROUTIÈRE

05.63.54.40.13
Astreinte Services
Techniques :
06 07 42 17 61

Février 2020

routes changent, malgré
l'expérience, l'âge rend plus
vulnérable aux accidents de la
circulation.
Dans le cadre des actions de
prévention, le conseil
d'administration
du CCAS invite
les personnes
âgées de 60
ans et plus à
une rencontre
avec
la
gendarmerie.
Entrée libre et
gratuite.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE, TOUS
RESPONSABLES
Jeudi 27 février 2020
9h30 à 11h
à la Mairie du Séquestre

Les gendarmes répondront à
toutes vos questions :
- Les nouvelles signalisations
- Les sens giratoires et les
ronds-points
- Les situations susceptibles de
mettre en danger
- Les stages de remise à niveau

CHALLENGE
FUTSAL
CABIECES
Sam. 15 et Dim.
16 Février
au Parc Expos

SALON TAF
Merc. 4 Mars
Au Parc Expo

LOTO ANIMADO

ASSEMBLÉE GENERALE DES AINES DU SÉQUESTRE

Organisé par La
Mygale Foot

COURSE
DECATH NIGHT
Sam. 7 Mars

Organisée par
Décathlon

Le 15 janvier, l'Association des

Courons pour le Téléthon

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vend. 28 Février
18h30 à la Mairie

L’

association AnimAdo du Séquestre organise, le
29 Février 2020, un loto au Quartz dont les
bénéfices seront apportés aux enfants d’un
orphelinat au Portugal (achat de matériels, de
jeux…).

JEAN-MARIE
BIGARD
Vend. 28 Février
Au Parc Expo

Qu'est-ce que l’association AnimAdo ?
Ce sont 12 jeunes de 15 à 17 ans qui ont le projet
ambitieux d’aller donner le sourire à des enfants de
l’orphelinat de Santo Tirso (au Portugal).
Afin de prendre toutes les responsabilités de ce
projet, ils se sont constitués en association de
mineurs, dans laquelle 8 d’entre eux (les membres
fondateurs) sont co-trésoriers, co-présidents ou cosecrétaires.
Ils utilisent leur temps libre pour récolter des fonds,
et se lancent dans l’organisation d’un loto.

Ces jeunes sont des habitués des activités gérées
par l’association Espace Jeunesse, qui accueille les
enfants dès 3 ans au sein du centre de loisirs, sur
les temps périscolaires ou le mercredi et les
vacances. En grandissant, au fur et à mesure de
leur âge, ils découvrent les séjours, les ateliers
culturels ou sportifs, les soirées, mais aussi et
surtout, l’ouverture vers les autres dans des
activités avec les séniors, du don de soi pour des
causes auxquelles ils croient ou de l’engagement
pour un projet.
Bien plus qu’un mode de garde, l’association
Espace Jeunesse permet aux jeunes de 3 à 18 ans
d’être les acteurs de leur projet (collectif ou
individuel) dans le respect de leur rythme.
C’est aussi en partenariat avec l’école du Séquestre
que l’Association Espace Jeunesse réalise de
beaux projets, comme dernièrement « Courons
pour le Téléthon » où les enfants et leurs familles
ont couru 94,1 km et ont permis de verser 53 € au
Téléthon.

COURSE
CYCLISTE
Dim. 8 Mars

Organisée par Albi
Vélo Sport

LA MYGALE FOOT : 30EME ÉDITION DU TOURNOI DE FUTSAL

La Mygale Le Séquestre, le club de football de
FOIRE D’ALBI
Merc. 18 au Dim.
22 Mars
Au Parc Expo

OUVERTURE PROCHAINE DE LA
NOUVELLE STATION SERVICE

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA
JARDINERIE TARNAISE
BOURSE AUX
JOUETS

LOTO
ANIMADO

Dim. 29 Mars

Sam. 29 Février

Au Complexe
Organisée par
Récréaction

Au Quartz

La nouvelle station Intermarché va ouvrir à l'angle Les travaux ont commencé le long de la route de
de le rue Pendariès et de la route de Graulhet.

Toulouse, de l’autre côté de la rocade.

Aînés du Séquestre a tenu son
Assemblée Générale à la Cave
de Labastide de Lévis, dans le
cadre d'un partenariat avec la
Fédération Départementale des
Aînés du Tarn. Christiane
FOULQUIER, Présidente, a tenu
à remercier les participants et
Monsieur le Maire pour leur
présence, leur présentant les
voeux de circonstances,
notamment pour les adhérents
absents pour raison de santé.

Une minute de silence a été
observée à la mémoire de
Monsieur Maurice BASTIDE
adhérent de longue date,
décédé en ce début d'année.
La séance a été consacrée à
examiner les points d'actualité, à
présenter le bilan financier de
l'année écoulée qui permet
d'aborder l'année 2020 dans de
bonnes conditions, de
renouveler les mandats des
membres sortants du Conseil
d'Administration et d'y accueillir

deux nouveaux participants, de
présenter les projets d'activités
du premier semestre, d'écouter
les avis et les propositions
formulées par les adhérents.
Les activités récurrentes
c o nn a i s s a n t u n e b onn e
fréquentation sont maintenues :
belote du premier lundi, atelier
loisirs créatifs et pétanque du
mardi après-midi, petite marche
du vendredi. La cotisation
d'adhésion est aussi maintenue
au même niveau que les années
précédentes, soit 18 euros.
Monsieur le Maire a exprimé sa
satisfaction de constater le bon
fonctionnement de l'Association
et a rappelé que la Mairie était là
pour apporter son soutien
notamment sur les aspects
logistiques au niveau de la salle
du Quartz.
La rencontre s'est achevée par
un repas de qualité, concocté
par la Cave de Labastide.

notre commune, organise au Parc des Expositions
son traditionnel tournoi de futsal le week-end du
15 et 16 février 2020.
Au fil des ans, le Challenge Cabièces est devenu le
plus grand tournoi de futsal de jeunes de France et
il fêtera cette année ses 30 bougies. 108 équipes
venues de la France entière participeront, en
espérant décrocher le bouclier du vainqueur.
Mais la tâche est
compliquée puisque
de très nombreux
clubs pro français
sont là : FC Nantes,
Girondins
de
Bordeaux, AS
Monaco, AS Saint
Etienne, Toulouse
FC, SCO Angers,
OGC Nice, Rodez
AF et Montpellier
HSC. On vient
même de loin, voire
de très loin pour
fouler la moquette
du Parc Expo.

Des équipes venues de Lituanie, d'Ukraine, de
Belgique et même du Maroc seront bel et bien
présentes.
Mais l'ADN du tournoi est aussi de faire jouer « les
petits contre les gros ». Il y aura pas moins de 5
équipes du club de La Mygale Le Séquestre !
Nos petits vont avoir des étoiles pleins les yeux. Le
spectacle promet d'être beau et le public nombreux
comme chaque année.

ASSEMBLÉE GENERALE DES SUPPORTERS DE LILIAN CALMEJANE

La

3ème Assemblée Générale des supporters de Lilian
Calmejane s’est tenue le samedi 18 janvier dans la salle du
Quartz en présence du maire du Séquestre.
Le président du club des supporters de Lilian Calmejane, dans
son rapport moral, a remercié les bénévoles qui contribuent au
bon fonctionnement de l’association, ainsi que la municipalité du
Séquestre, les commerçants et les partenaires de l’albigeois qui
les ont parrainés en 2019.
Les rapports d'activité et financier approuvés, s’en est suivi un
échange sur les orientations à mener pour la saison 2020. La
soirée se terminait sur une note festive avec un pot de l'amitié,
puis dans la joie et la bonne humeur, autour d’un excellent
cassoulet !
A noter dans les organisations 2020 qui se dérouleront dans le
village du Séquestre : le vide grenier du 19 avril, le goûter des
écoles de vélo de l’albigeois en mai, et bien sûr les Randonnées

Lilian Calmejane en novembre.
Contact : cos-l.calmejane@bbox.fr / Tel : 06 15 95 54 12
Groupe Facebook « Fan de Lilian Calmejane ».

ESPACE HARMONIE : STAGE LE 28 MARS

Vous

avez
besoin de vous
détendre, de
relâcher vos
tensions, de
retrouver
le
calme et la paix
intérieure ?

Joëlle MAUREL, de l'association Espace
Harmonie, organise le Samedi 28 mars,
de 13h30 à 17h30, un Stage YOGA, QI
Gong, relaxation et méditation au dojo
du complexe omnisports.
Une après-midi pour apaiser le stress, se
retrouver, prendre soin de soi et
apprécier le bien-être de l’instant présent.

Renseignements et Inscriptions :
06.20.11.20.07
E-mail :
joelle-macrez-maurel@wanadoo.fr
Site :
http://joelle.maurel.pagesperso-orange.fr

SOIREE DANSANTE VITA DÉTENTE

L’association VITA DETENTE organise le samedi 7 mars au
Quartz à partir de 21h, une soirée danses : rock, salsa, bachata,
kizomba.
Elle est gratuite. Bienvenue à tous !
Contact : Fabienne BLANC
06.87.14.05.57
vitadetente.lesequestre@gmail.com

MESSAGE DE LA CHAINE DE L’ESPOIR
« L’antenne
du Tarn de
la Chaîne de
l’Espoir
a
perdu une
g r a n d e
amie.
Notre amie
Thérèse
Golfier est partie le 25 novembre 2019,
vaincue par la maladie contre laquelle elle
luttait avec ténacité et dignité depuis plusieurs

années. Souffrant en silence, ne se plaignant
pas, elle n’a jamais baissé les bras et a
participé, chaque fois que ses forces le lui
permettaient, aux réunions et aux actions de
notre association. Thérèse était la douceur
personnifiée, toujours souriante et disponible.
Institutrice depuis 1959, elle a terminé sa
carrière à l’école Jules Julien de Toulouse. A
la retraite, elle était venue s’installer au
Séquestre, avec André son mari, pour se
rapprocher de sa fille qui habitait Albi.
Tous les deux étaient très investis dans

l’humanitaire, au sein de la Chaîne de
l’Espoir. Parrainant un enfant Thaïlandais, ils
étaient allés le rencontrer dans son pays et en
avait rapporté une très belle vidéo de
témoignage.
Maman attentive, mamie adorée, amie
dévouée, Thérèse laisse à sa famille et à tous
ceux qui l’ont côtoyée, le souvenir d’une
personne chaleureuse, lumineuse, sensible et
d’une grande sérénité.
Au nom de la Chaîne de l’Espoir, nous lui
disons «merci, chère Thérèse» !
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