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Une année dans la cité du chapeau
Mardi 2
février : La
première
manifestation
de
l’année des
agriculteurs du
Caussadais les réunit
au
rond-point de l’autoroute, sur la RN20 au sud de
la ville, afin d’établir un barrage filtrant. Ils veulent dénoncer des promesses non tenues aussi
bien sur le lait, le porc, la viande, les céréales et la
crise sur les canards. « L’agriculture est sacrifiée
» déclare leur représentant.
Mercredi 6 avril : Dans la rue de la République,
en plein cœur historique de Caussade, Michèle
Becker, 54 ans, succombe, poignardée avec un
couteau, dans son petit appartement. Très vite,
les gendarmes réussissent à interpeller l’aut e u r
présumé,
un sans domicile fixe,
qui est aussitôt placé
en garde à
vue.

Lundi 4 juillet :
Lors du conseil municipal, Gérard Hébrard, jusque-là premier adjoint, est élu maire de Caussade avec dix-huit voix contre cinq pour Jérôme

Dimanche 24 avril : Les
rugbymen de l’USC remportent le bouclier du
championnat des Pyrénées, promotion d’honneur en battant en finale
l’équipe de Mazères-Cassagne sur le score de 27 à
12, sur le terrain de Pechbonnieu en Haute-Garonne. A leur retour, les
nouveaux champions effectuent un tour d’honneur dans la ville avant de
rejoindre le club-house au
stade de la Piboulette, au
son des bandas et des
hourras des supporters.

Fabre et quatre bulletins blancs, en remplacement de François Bonhomme démissionnaire.
Huit nouveaux adjoints sont élus : F. Bonhomme,
M. de Grande, M. Dujols, A.-M. Couderc, C.
Jeanjean, D. David, J.-C. Clarmont et N. Dupin.
Perdent leur poste d’adjoint, Attilio Guagliardo
et Martine Aguilar.

Samedi 12 juillet :

Vendredi 27 mai : Douze féminines du Cyclo-club caussadais décident de rallier Strasbourg à vélo
Samedi 9 avril : Le nouvel espace aquatique en huit étapes, soit 1 004 kilomètres en autonomie complète. Eliane, Ginette B, Ginette D, Lucette, DeQuercy’O de la Communauté de communes du
Quercy caussadais est inauguré sous la pluie, en
présence des personnalités représentant les principaux partenaires du projet et de plusieurs cen-

taines de personnes venus découvrir cet équipement implanté près du gymnase du lycée ClaudeNougaro. En délégation de service public, sa
gestion est confiée à la société Vert-Marine.

A l’issue du défilé du concours international des
24e Estivales du chapeau, le jury placé sous la
présidence de Stephan Ashpool dévoile ses
choix en attribuant le premier prix du concours
général au chapeau «Deauville» conçu par Zuzana Vranoska de Cardesse (64). L’accompa-

nise, Yolande, Josiane, Annie, Lucette, Colette, Elisabeth et Véronique vont ainsi traverser le Massif
central, avant d’emprunter la route des vins de Bourgogne, et franchir les Vosges pour terminer sur la
route des vins d’Alsace. Bravo les championnes !

Vendredi 27 mai : Réunis en
séance plénière en mairie de
Caussade, les membres du
conseil municipal des enfants
prennent leurs premières délibérations depuis leur élection en novembre 2015. Ce
conseil est composé de dixhuit élus pour deux ans, avec
un ou une suppléant(e), en
respectant la parité fille garçon, désignés par leurs pairs
dans les classes de CM1,
CM2 et CLIS des écoles publiques Marcel-Pagnol et Marie-Curie et de l’école privée
du Sacré-Cœur.

tour de ville
CINÉMA> à l’affiche. Aujourd’hui lundi 2 janvier à 14 h 30 « La bataille géante de boules de neige
» de Jean-François Pouliot avec Mariloup Wolfe, Nicholas Savard-L’Herbier, Sophie Cadieux, Anne Casabonne, Hélène Bourgeois-Leclerc. A 16 h 30 « Wallace & Gromit : Les inventuriers » de Nick Park. A 18
heures « Baccalauréat » (VO) de Cristian Mungiu
avec Vlad Ivanov, Maria Dr?gu?, Adrian Titieni, Lia
Bugnar, Gheorghe Ifrim. A 20 h 30 « Le mystère Jérôme Bosch » (VO) de José Luis Lopez-Linares avec
Salman Rushdie, Orhan Pamuk, Guo-Qiang Cai, Michel Onfray,William Christie. Tarif unique le lundi à
5,50 €. Internet : http://cinemacaussade.com/
PHARMACIE >de garde. En Midi-Quercy, nuits, dimanche et jours jusqu’au vendredi 6

gnent sur le podium, le 2e prix : «Lady Diana» de
Matthew Eluwande (Angleterre) et le 3e prix :
«Alice Wild Flowers» de Matthew Eluwande
(Angleterre).

Jeudi 13 octobre : Quarante-deux postes sont sur
le point d’être supprimés à
Caussade-Semences sur
un effectif global de 260
personnes, dont une trentaine sur le site de Caussade. Vingt-cinq salariés
accepteront un départ volontaire en échange d’une
prime 7 500 € en complément des primes de licenciement. En comité d’établissement, des actionnaires annoncent qu’ils sont
prêts à lâcher jusqu’à 65%
de leurs parts à d’éventuels
repreneurs ou associés.

janvier au matin, pharmacie Récoché à Réalville, tél. 05 63 31 04 76. N°audiotel 32 37 ou
http://www.3237.fr

BAL> des aînés. Le club des aînés Lou Capel Caussadenc présidé par Denise Pichet organise son premier bal de l’année 2017, mardi 3 janvier à 14 heures à l’espace Bonnaïs avec
l’orchestre Gérard Gouny. Internet : http://www.amicaleloucapel82.fr/

CARTES> de pêche. L’association Le Pêcheur caussadais présidée par Jacques Home
présente ses meilleurs à l’ensemble de ses adhérents et leur précise que les cartes de pêche 2017 sont en vente au Super U de Caussade.

LOTO >des Amis de la Bénèche. L’association Les Amis de la Bénèche présidée par
Maurice Faucon organise un loto, dimanche 8 janvier à 14 h 30 à l’espace Bonnaïs de Caussade. Vingt-sept lots sont à gagner dont un lot surprise et le carton vide du malchanceux,
et la tombola.

Jeudi 1er septembre : à 40

Mardi 11 octobre : Nommée à la tête

ans, l’abbé Jérôme Pinel
devient le nouveau curé de
Caussade, à la suite du Père
Grégoire. En l’église NotreDame de l’Assomption, le
dimanche 11 septembre,
Monseigneur Bernard Ginoux installera officiellement l’abbé Jérôme Pinel
comme curé de l’ensemble
paroissial du Caussadais.

de la communauté de brigades du
Quercy caussadais, la lieutenante Catherine Coquelet prend officiellement ses fonctions, à l’occasion de la
cérémonie de prise de commandement en présence du lieutenant-colonel Alain Libournet, commandant
en second du groupement de gendarmerie de Tarn-et-Garonne et du chef
d’escadron Vincent Laffont, commandant la compagnie de gendarmerie
départementale de Montauban.
Lundi 2 janvier 2017
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