
    

LA  FEUILLE DE L’ACEV          N° 58

Ce mois  de  juin  se  termine.  Comme sur l’ensemble  de  la  France,  Villeneuve les  Bouloc  s’est 
préparé à l’été : fêtes sportives, fêtes des écoles, fête de la musique, vide grenier tout ceci clôturé par la 
fête du village. Nous voilà prêts pour les vacances, enfin presque puisque l’ACEV n’a pas encore clôturé. 
Nous le faisons à travers ce journal et notre réunion qui se tiendra ce jeudi 6 juillet. Notre dernier conseil 
d’administration a de son coté entériné le principe de la tenue d’un repas entre adhérents de l’ACEV, 
souvent suggéré mais non concrétisé depuis le repas  que nous avions organisé pour ramener les fonds 
nécessaires au combat contre l’installation de l’usine Galvasud sur l’Eurocentre, il y a déjà 5 ans. Le 
bureau se doit maintenant de passer à l’action.

Quelques mots du vide grenier tenu seul sans le forum des associations. Il ne nous appartient pas 
de juger le vide grenier lui-même et nous espérons que les résultats en ont été excellents mais l’absence de 
l’animation  des  associations  était  bien  visible.  La  remarque  d’ailleurs  m’en  a  été  faite  par  des 
participants au vide grenier n’ayant aucun lien avec l’ACEV. Ne l’oublions pas l’année prochaine.

Bonnes vacances à tous. L’ACEV fera sa rentrée le jeudi 7 septembre, sauf problème majeur qui 
viendrait secouer la torpeur estivale.

Le mot du Président
1-OGM     :   
M le Maire de Castelnau dès son premier interview à la dépêche du midi avait dit qu’il était pour 

des essais OGM sur sa commune. Dès le lendemain sur TLT, il indiquait qu’il avait fait cette réponse à 
titre personnel ! ! ! !  Le sujet a ensuite été débattu en conseil municipal : malgré la pression de M le 
Maire, le conseil municipal a voté contre les essais OGM (9 voix contre, 8 pour). C’est ce qui s’appelle 
une courte majorité. Aux dernières nouvelles, le projet ne s’est pas concrétisé mais, si c’est le cas, c’est 
plus suite aux actions de l’association  locale qu’à l’action de M le Maire. Il faut dire que ce dernier 
prévoit  10 000 habitants  à  Castelnau d’ici  2010.  En les  entourant de cultures  OGM, ils  seront bien 
protégés.....

2-Cotisations     :  
Un tiers de nos adhérents n’ont pas encore réglé la cotisation 2006 : nous sommes surs que c’est un 

oubli que vous allez corriger rapidement. 20 euros pour une personne seule, 30 pour un couple et plus 
pour ceux qui le veulent. Merci ....pour vos encouragements.

3-Chemins     :  
Suite à notre journée randonnée, nous avons décidé de poursuivre l’étude de nos chemins et de 

leur histoire afin de préparer de nouvelles randonnées. Mme Régis veut bien nous aider dans ce travail de 
recherche : que ceux qui sont intéressés par ce type d’activité nous fassent signe.

4-ACNAT     :  
Environ 500 personnes étaient présentes à la manifestation de Foix le samedi 17 juin  contre la 

construction d’un deuxième aéroport. L’ACNAT y était présente à travers les membres du bureau et a pu 
faire passer son message de l’inutilité d’un aéroport où qu’il soit.  Mais il  faut aussi  reconnaître que 
l’ACAST, association du sud toulousain membre de l’ACNAT, a une forte tendance  à jouer bande à part 
comme cela s’était déjà produit lors de manifestations précédentes et n’a pas tenu compte des conseils 
décidés  en  réunion  commune  ACNAT/ACAST.  Reconnaissons  aussi  qu’il  est  difficile  de  motiver  les 
associations du nord de Toulouse pour aller manifester à Foix :  seulement 5 à 6 associations étaient 
présentes. Petit à petit la fracture se crée entre le nord et le sud : ne risque-t-on pas de tuer tous les 
argum
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arguments  développés et démontrés dans les différentes études faites par l’ACNAT d’inutilité d’un 
deuxième aéroport en région toulousaine ?

Et  soyons  honnêtes  jusqu’au  bout :  l’ACEV  n’était  pas  non  plus  présente  à  cette 
manifestation. 

Mais l’ACNAT ne se décourage pas.  En effet,  elle  a été reçue avec le C-PANNET, par le 
ministre de l’aménagement du territoire ce 21 juin (pas de retour pour le moment). Elle continue ses 
actions d’information sur Moissac et prévoit les mêmes sur Castelsarrasin. Elle était aussi largement 
présente à la réunion du conseil général de la Haute-Garonne tenue le 26 juin, réunion au cours de 
laquelle le conseil général a confirmé son opposition à la construction de l’aéroport.

5-Eurocentre :
Le problème de son extension sur la commune de Villeneuve se pose de plus en plus ; nous 

vous tiendrons au courant.

6-Visite de l’incinérateur de Bessières     :  
Pais Preservat propose de l’organiser. Faites-vous connaître auprès du Président : Tél 05 61 

82 18 13  -Mèl : louis.barbaste@wanadoo.fr

7-Site ACEV     :  
Il est né mais il a encore besoin du biberon : nous allons essayer de le nourrir pendant ses 

vacances. Son adresse : http://acev.praksys.net/
Il existe aussi une adresse globale ACEV (acev@ praksys.org ) sensée contenir les adresses des 

membres mais comme nous l’écrit Jean-Christophe : En tant qu'adhérent, vous y êtes automatiquement 
inscrit, sous réserve que nous ayons votre adresse mail. Heureusement, nous avons la votre. Mais tous 
n'ont pas cette chance !

Faites  vous connaître à l’adresse suivante :  jcbabinet@praksys.org

8-Réunions     :  
Notre prochaine réunion de bureau se tiendra 

ce jeudi 6 juillet à 20h45 salle de la mairie

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 7 septembre

Bonnes vacances

(Journal imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique).
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