
Les 20 et 21 avril de 10h30 à 18h 
La Chasse aux oeufs de Pâques au 
château de Merville : une tradition in-
contournable ! 
Une chasse aux oeufs géante est orga-
nisée au labyrinthe de Merville le troi-
sième week-end d’avril. 50 000 oeufs 

en chocolat sont disséminés dans les 
6 km d’allées. Chaque année depuis 
16 ans, des milliers d’oeufs sont jetés 
à la volée, en continu, dans les 4 hec-
tares de dédale. Entre les hauts murs 
de buis, petits et grands partent à la 
chasse des petites gourmandises et 
jouent à se perdre dans le plus grand 
labyrinthe de buis d’Europe.

Infos pratiques :
Accès au parc et au château + chasse 
aux oeufs : Adultes 8 € / Enfants 6 €  
(4 à 18 ans)
Pas de réservation préalable possible.
Parking et accueil en bas du parc.

Singmaringer : Pierre Assouline
Le baron des champs : 
Henriette Bernier
L’île aux papillons : Corina Bomann
L'homme libre : Jean-Jacques Bourdin
Jack l’éventreur, affaire classée : 
Patricia Cornwell
C’est fou ce qu’on voit de choses 
dans la vie ! : Nicole de Buron
Délirium (Autoportait) : Patrick Druillet
Les noces de Marie-Victoire : 
Elise Fisher
Mange, prie, aime : Elizabeth Gilbert
Zone B : Marie Hermanson
Ainsi résonne l’écho infini des 
montagnes : Khaled Hosseini
Murmurer à l’oreille des femmes : 
Douglas Kennedy

Une pièce montée : Blandine Le Callet
En finir avec Eddy Bellegueule : 
Edouard Louis
La Villa Rose, maison d’hôtes : 
Debbie Macomber
La vie malgré tout : Sarah Mac Donald
Muchachas : Katherine Pancol
Sous le toit du monde : 
Bernadette Pecassou
L'extraordinaire voyage du fakir qui 
était resté coincé dans une armoire 
Ikéa : Romain Puertolas
Le collier rouge : Jean-Christophe Rufin
Contes des petits riens et de tous 
les possibles : Jacques Salome
La lionne : Katherine Scholes
Du sang sur la Baltique : Viveca Sten
Le Chardonneret : Donna Tartt
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Agenda
 ■ Samedi 5 avril 

Conseil Municipal 
d’investiture  
10h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Dimanche 6 avril 
Concours de belote  
du Club Arc-en-ciel  
14h – salle Joseph Bon 

 ■ Lundi 7 avril 
Loto du Club Arc-en-ciel 
14h30 – salle Joseph Bon 

Assemblée Générale des 
Amis de Saint Saturnin 
20h30 – salle des fêtes 

 ■ Mardi 15 avril 
Clôture du dépôt des 
candidatures pour le salon 
Arts et Créations 

 ■ Mercredi 16 avril 
Concours de belote 
20h30 – salle Joseph Bon 

 ■ Du 19 au 21 avril 
Tournoi de foot de Pâques 
à Aussonne par l’entente 
Aussonne-Merville-Seilh  

 ■ Lundi 21 avril 
Concours de pétanque  
de Pâques 
boulodrome 

 ■ Mardi 22 avril 
Apéro-culturel  
" Sodien, village peulh " 
20h30 – Espace Jouvion 

 ■ Du 25 avril au 2 mai 
Voyage à Lisbonne avec le 
Comité de Jumelage 

 ■ Du 28 avril au 4 mai 
Semaine africaine avec 
l’Autan et l’Harmattan 

 ■ Mercredi 30 avril 
Concours de belote 
20h30 – salle Joseph Bon

#9
infos

BIBLIOTHÈQUE

Exposition et nouveautés

Vernissage de l'exposition  
du plasticien collagiste "Albert" 
le samedi 1er mars 
Exposition originale qui présente 
des reconstitutions de villes à 
partir de photos et collages re-
travaillés. C’est un artiste ave-
nant et loquace que les visiteurs 
ont pu côtoyer, un passionné qui 
prend un réel plaisir à expliquer 
ses oeuvres. La bibliothèque tient 
également à remercier les nom-
breuses personnes qui sont ve-
nues le rencontrer ce jour-là, dans 
une ambiance très conviviale !

Yves Mora (au centre) et son épouse (à gauche), 
ainsi que Marie-Pierre Dunas (à droite), 
responsable de la bibliothèque, devant des vues de 
Toulouse

LABYRINTHE DE MERVILLE

Chasse aux oeufs : 20 et 21 avril



LES AMIS DE SAINT SATURNIN

Sortie culturelle du 15 avril : 
Castelnau de Montmiral (Tarn)
Cette sortie mêlera rando, pi-
que-nique et visite guidée de 
cette bastide albigeoise. 
Castelnau de Montmiral, cité 
médiévale au riche passé, do-
mine la vallée du Tarn et est 
classée parmi les plus beaux 
villages de France. Mais aupara-
vant, nos marcheurs auront pris 
leur plaisir à travers les sentiers 
et points de vue magnifiques 
de la Forêt de la Grésigne.  
Départ 8h au point de ren-
dez-vous habituel, des infos 
suivront prochainement auprès 
des adhérents.

Quelques mots sur la visite 
nocturne de " La Dépêche du 
Midi " le mercredi 19 février, 
qui a permis à 50 d’entre nous 
de découvrir les dessous de 
la fabrication d’un quotidien 
régional. Du traitement de 
l’information dans la salle de  

rédaction, en passant par la 
visite des divers ateliers : PAO 
(intégrations des photos et pu-
blicités), des plaques offset, la 
‘‘cathédrale de papier’’, la salle 
des rotatives (23 journaux/se-
conde) jusqu’au quai des expé-
ditions où les livreurs attendent 
pour desservir les kiosques 
chaque matin aux aurores!
Visite très instructive qui aurait 
intéressé d’autres adhérents 
mais que nous avons dû refuser 
faute de places disponibles.

RÉVEIL MERVILLOIS

PLAN MANJAR E PLAN VIURE AL PAIS

Balade dans le Gers

15ème fête du canard

TOP FORME

Activités
Venez bouger dans une ambiance conviviale !  L’association de 
gym Top Forme vous propose des cours multiples et variés : step, 
LIA (Low Impact Aerobic), abdos fessiers, pilates,  stretching, car-
dio, marche tonique… et ce plusieurs fois par semaine :
- Lundi : 18h – 19h  et 19h – 20h
- Mercredi : 9h30 – 10h30 / 18h – 19h  / 19h – 20h
- Vendredi : 18h30 – 19h30 et 19h30 – 20h
À l’approche du printemps, n’hésitez pas à vous inscrire,  nous 
vous accueillerons avec plaisir.  Des stages seront également or-
ganisés en week-end sur les mois d’avril, mai et juin, les dates et 
le programme vous seront communiqués très prochainement.
Pour toute information vous pouvez nous écrire à   
topforme@hotmail.fr ou contacter Marie au 06 61 26 27 31 ou 
Laurence au 06 30 94 40 08.

ARCLM

Randonnées & culture

           

Assemblée Générale

Les randonneurs toujours nombreux pour nos 
visites culturelles

Village de Laressingle

L’église Saint Saturnin de Merville

Calendrier des randonnées d’avril :
Mardi 1 - 13h30 - Launac (église) - 12km - facile - 3h - B. Cazes / A. Cottet
Jeudi 3 - 13h30 - Fronton (collège) - 14km - moyen - 3h - A. Grimard / M. Thébault
Vendredi 4 - 13h30 - Bouconne (Mondonville) - 6km - facile - 2h - B. Cazes
Mardi 8 - 13h30 - Beaupuy (salle des fêtes) - 12km - moyen - 3h - F. Deyris / G. Dugast
Jeudi 10 - 13h30 - Aucamville (boulodrome) - 12km - facile - 3h - A. Grimard / JP Thébault 
Jeudi 17 - 13h30 - Encausse (église) - 12km - moyen - 3h -  F. Deyris / M. Thébault
Vendredi 18 - 13h30 - St Sardos (cave) - 6km - facile -2h - F. Deyris
Mardi 22 - 13h30 - Le Castera (boulodrome) - 12km - moyen - 3h - F. Deyris / O. Gabarra
Jeudi 24 - 13h30 - L’Isle Jourdain (lac) - 12km  - facile - 3h - F. Deyris / A.  Grimard

Nous avons l’honneur de vous 
inviter à participer à la 1ère As-
semblée Générale de l’associa-
tion les Amis de Saint Saturnin 
de Merville, le lundi 7 avril à 
20h30 à la salle des fêtes.
La sauvegarde et la restaura-
tion de l’église Saint Saturnin, 
construite de 1825 à 1830 et 

peinte par les Frères Pedoya 
vers 1840, est l’objet princi-
pal de l’association Loi 1901 
" Les Amis de Saint Saturnin de  
Merville ".
L’association a été créée en 
avril 2013 d’une part pour  
récolter des fonds afin de sou-
tenir les travaux concernant 
l’église et d’autre part mobi-
liser chacun pour préserver 
l’église, ses œuvres d’art, son 
mobilier et son environne-
ment. Les dons font l’objet d’un 
reçu fiscal.
Adhérents, donateurs, sym-
pathisants, curieux, votre avis 
nous intéresse : suggestions 
d’actions, suggestions de dé-
pense. Nous renouvelons notre 
invitation à venir à l’assemblée 
générale pour débattre sur 
l’ensemble de ces points.

Le dimanche 4 mai, le Réveil 
Mervillois organise une jour-
née dans le Gers. Si vous sou-
haitez vous joindre à nous pour 
cette balade gersoise n’hésitez 
pas à vous inscrire.

Programme de la journée :
7h - Départ de Merville en di-
rection du Gers.
9h - Visite de Larressingle.  
Située à quelques kilomètres 
de Condom dans le pays de l’Ar-
magnac, Larressingle est la plus 
petite médiévale fortifiée de 
France. Résidence au Moyen-
Âge des Evêques de Condom, 
elle est surnommée  " La Petite  
Carcassonne du Gers ". 
10h30 - Visite d’une fabrique 
de croustade artisanale – Dé-
gustation.
12h - Déjeuner croisière sur la 
Baïse.
15h - Visite de l’Armagnac  
Dupeyron avec dégustation.
16h - Visite de la Collégiale 
de La Romieu. Étape sur les 
chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle elle fut édifiée 
au XIVème siècle par le Cardinal 
d’Aux. Classée Monument 
Historique, elle est aujourd’hui 
inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO.
Retour sur Merville en fin 
d’après-midi.
 
Tarif tout compris : 60€ pour 
les adultes et tarif enfant.
Date limite de réservation : 
25 avril
Contacts : 
Frédéric au 06 81 36 37 60 ou 
Eric au 06 10 44 82 20.
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• Dimanche 13 avril 
• Journée portes ouvertes à la 
ferme - Vide grenier - Marché 
fermier - Animaux de la ferme - 
Dégustation de produits
• Exposition artisanale  
• Festival de marionnettes avec 
Éric Zongo et Blaise Dala
• Animations : rallye du foie gras 
- le tire-canard - le toboggan 
agricole - le championnat du 
lancer de l’œuf - promenades à 
dos d’ânes et de poneys

• Démonstration de dressage 
de chevaux andalous
• Animations toute la journée
• Pour les enfants : début des 
activités à partir de 10h et re-
mise de diplômes de la ferme
• Pause gourmande le midi 
(réservation conseillée au  
05 61 85 19 65) - Apéritif offert 
par le producteur
• Assiettes délices et repas en-
fants
• Espace couvert et chauffé



La troupe Kouka du Burkina 
Faso sera parmi nous en 
avril et mai. Eric, Charles et 
Blaise nous emporteront 
dans le monde de la magie 
africaine, des sons et du 
rythme. 

Dimanche 13 avril : Festival 
de marionnettes à la Ferme 
aux Téoulets. 

Semaine du 28 avril au 4 mai : Semaine africaine avec ateliers 
de danse, percussions, manipulation et fabrication de marion-
nettes ! 
Détails sur notre blog : autanetharmattan.solidairesdumonde.org

Lors de l’Assemblée Gé-
nérale du 9 janvier, le bu-
reau a été reconduit (sur la 
photo de gauche à droite) :  
Chantal Aygat, Nicole 
Sudres vice-présidente, 
Claudie Destarac secrétaire, 
Armand Delpech président, 
Marie-Louise Delpech se-
crétaire adjointe, Jacque-
line Flourou trésorière,  
Thérèse Bonnafous trésorière 
adjointe et Jackie Cadamuro. 
Le Conseil d’Administration 
se compose comme suit : 
Chantal Aygat, Léon Bedel, 
Julien Bégué, Marie-
Antoinette Caravaca, Pierre 
Destarac, Paul Jacob, André 
Lébé, Jean Maso, Denise 
Paris et Pascale Rampazzo, 
animatrice du Club.
Tous travaillent ensemble 
dans une entente amicale 
et dans le partage de leurs 
idées, leurs savoirs et leurs 
temps pour préparer et ani-
mer les lotos et les belotes. 
Leur but est de faire parta-
ger aux adhérents et sym-
pathisants ces moments de 
rencontre privilégiés et leur 
permettre de participer à 
tous les repas dansants avec  

l’Interclub ou ceux du Club 
en versant une modeste par-
ticipation. En fin d’année, ils 
permettent également d’as-
siter à un spectacle à domi-
cile, salle Joseph Bon, et un 
goûter auxquels n’auraient 
pu accéder les plus anciens 
ou les moins mobiles.
Le dimanche 6 avril à 14h, 
début du jeu à 14h30 aura 
lieu le concours de belote 
dominical et le lundi 7 avril 
le loto à 14h30. Les belotes 
des mercredis 16 et 30 avril 
auront lieu à 20h30, salle 
Joseph Bon.

P.S. : La sortie de l’Interclub à 
Bouconne est fixée au jeudi 
12 juin et une choucroute 
est prévue à Pibrac le jeudi 
9 octobre, toujours avec une 
animation musicale.

BVAM31, en collaboration avec 
Aussonne Environnement, 
vous propose 2h de confé-
rence sur les principes et di-
verses solutions pour produire 
soi-même son électricité.
Mercredi 16 avril à 20h30 – 
Salle n°1 Place Jean Jaurès à 
Aussonne (entre la mairie et la 
halle aux sports) – Entrée gra-
tuite
L’Espace Info Energie du Ter-
ritoire Toulouse Métropole, 
animé par l’association Sola-
gro avec le soutien de la com-
munauté urbaine Toulouse  
Métropole, l’ADEME et la ré-
gion Midi-Pyrénées,  répondra 
à toutes vos questions.

Au programme : 
- La cogénération,  le petit éo-
lien, le photovoltaïque,  la mé-
thanisation.
Présentation, technologies, 
réglementation, performances 
et intégration,  éléments finan-
ciers.
- Réduction des consomma-
tions (éco-gestes, isolation, 
conception, choix de consom-
mation).
- Augmentation des rende-
ments  (régulation, production 
locale, cogénération...).
- Énergies renouvelables  (so-
laire, bois,  éolien , déchets …).

AUTAN ET HARMATTAN

CLUB ARC-EN-CIEL

FOYER RURAL

Semaine africaine

Informations

Vide-greniers

BIEN VIVRE À MERVILLE

Conférence énergie

           

Le Foyer Rural organise son 
vide-greniers doublé de sa 
foire artisanale. Cette année, la 
manifestation se déroulera le 
dimanche 4 mai.

Les permanences pour les ins-
criptions débuteront le mercre-
di 2 avril et se termineront le 
mercredi 30 avril.
Elles se tiendront au Foyer  
Rural, au premier étage de l’Es-
pace Jouvion, 31 rue du Bourre-
lier :
• Les mercredis de 17h à 19h,
• Les samedis de 10h à 12h.
N’oubliez pas la photocopie 
recto / verso de votre pièce 
d’identité.

Vous pouvez consulter notre 
manifestation sur le  site  
www.vide-greniers.org
Pour tout renseignement sur 
cette manifestation, nous 
sommes à votre disposition les 
jours de permanence.

Vous pouvez également nous 
contacter :
Par téléphone : 05 62 13 05 11
Par courriel : 
videgrenier.merville@free.fr

Vacances de Pâques :  
des stages, encore des stages 
et toujours des stages
Le Foyer a le plaisir d’organiser 
différents stages pour vos en-
fants durant les vacances de 
Pâques :
Stage poterie enfants : sur le 
thème " Les animaux " qui se 
déroulera le mercredi 30 avril 
de 14h30 à 17h30 au premier 
étage de la salle polyvalente. 
Ce stage est réservé aux enfants 
de plus de 7 ans et le nombre 
de place est limité.
• Tarifs : 15 € pour les adhérents 
au Foyer Rural et 20 € pour les 
non adhérents.
• Renseignement/inscription : 
Annie au 05 61 85 17 56 
ou 06 43 02 45 84 ou bien  
Cathy au 05 61 85 04 14 ou  
06 03 45 15 92.
                        

Atelier de scrapbooking pour 
enfants : sur le thème " Mini 
album " qui se déroulera le 
samedi 19 avril de 14h à 16h 
et sera animé par Sabrina  
(blogsabrina.over-blog.com).
• Tarifs : 15 € pour les adhérents 
au Foyer Rural et 20 € pour les 
non adhérents.
• Renseignement/inscription : 
Stéphanie au 06 81 97 86 39 
ou mfanie@yahoo.fr
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Les randonneurs toujours nombreux pour nos 
visites culturelles

Éric Zongo avec ses marionettes

Apéro-culturel " Sodien, village peulh"  - Mardi 22 avril 
20h30 - Espace Jouvion
Mariam Mamou Bolly est 
poulotte (du peuple peulh) 
et danseuse originaire du 
village de Sodien, dans la 
Boucle du Mouhoun au 
Burkina Faso, Mariam nous 
racontera son village, ses 
coutumes et sa passion 
pour la danse.
Entrée libre * Chapeau



Lors de notre précédent Merville Infos, nous avions fait passer un article du SIVU Rivage en partenariat avec l’ANCV concernant des pro-
grammes de vacances à des tarifs avantageux. Contrairement à ce que nous avions rajouté en titre, ce ne sont pas des chèques vacances 
qui vous sont proposés mais un accompagnement à l’organisation de vos vacances selon des programmes de l’ANCV. 
Pour plus d’informations, nous vous proposons de contacter le SIVU Rivage qui vous accompagnera tout au long de la préparation de 
vos futures vacances (choix du lieu, pension complète ou simple location ….). 
Que vous soyez en famille, jeunes ou moins jeunes, n’hésitez plus, le SIVU Rivage vous recevra pour trouver avec vous le programme 
qui vous convient.
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PHARMACIES DE GARDE *

avril 2014

Dim 6
Pharmacie de Merville
15 rue du 8 mai 1945 
31330 MERVILLE 
05 61 85 00 52

Dim 13

Pharmacie Lannes
52 rue de la République
31330 GRENADE 
05 61 82 61 24

Dim 20
Lun 21

Pharmacie Lewi
Avenue Latécoère
31700 CORNEBARRIEU 
05 61 85 24 08

Dim 27

Pharmacie Lopez
2 chemin Roye 
31840 SEILH 
05 62 21 01 33

En semaine à partir de 20h et 
jusqu’au lendemain 8h, se rendre à :
La Pharmacie de Nuit
76, allées Jean Jaurès à Toulouse
Tél. : 05 61 62 38 05

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

* Sous réserve de modifications 
de dernière minute

Les membres du bureau  
d’AMCAPLA, de gauche à 
droite : Laurent Toffanello, 
Jean-Loup Bétin, Patrick 
Duprat, Christophe Tétu et 
Joël Pouydebat

Christophe Tétu qui quitte 
Merville pour un magasin 
toulousain

SIVU RIVAGE

Erratum 

L’Association Mervilloise des Commerçants, 
Artisans, Professions Libérales pour l’Avenir  
(AMCAPLA) est une association mervilloise qui 
fête cette année sa " majorité " : elle a été créée 
en 1996, voilà 18 ans déjà ! Cette association 
regroupe des personnes physiques ou morales 
ayant leur siège social ou exerçant une activité 
professionnelle sur la commune.
Réunis en Assemblée Générale annuelle le 20 
février dernier, les 32 adhérents d’AMCAPLA 
ont adopté le bilan moral et le bilan financier et 
renouvelé le Conseil d’Administration. Celui-ci 
est composé de Jean-Loup Bétin de l’Orée du 
Bois descendu de sa cabane, président, appuyé 
de Patrick Duprat du restaurant Safran et Basilic, 
Laurent de Beaumont sorti de son Labyrinthe, 
trésorier, appuyé par Joël Pouydebat le Boucher, 
Laurent Toffanello du Béton, secrétaire, appuyé 
par Didier Van Egroo le Mièl-eur et Christopher 

Ballet de Crèp’Ovalie, Patrice Marty Pompes 
Funèbres  et Eric Montagner Opticien.
L’association a tenu à remercier Christophe et 
Sophie Tétu du Petit Casino qui quittent Merville 
pour un magasin toulousain. Christophe a assuré 
la place de trésorier de l’association pendant de 
nombreuses années ! Tous nos vœux les accom-
pagnent.

L’association fait appel à toutes les entreprises, 
commerces, professions libérales de la commune 
qui voudraient s’intégrer, à prendre contact avec 
l’un des membres du bureau en rappelant que 
l’objet d’AMCAPLA est d’abord la convivialité et le 
partage d’expérience ! L’adhésion est restée à 10 €.

Prochaine réunion du Conseil d’Administration 
(ouverte à tous les membres) : jeudi 3 avril à 
12h45 au Restaurant le Petit’Oie.

Cent ans sont passés, nous commémorons cette 
année le centenaire de la Première Guerre mon-
diale. Triste anniversaire dont nous avons le de-
voir de perpétuer le souvenir de tous ces soldats 
qui sont morts pour la France en donnant leur 
vie pour la liberté de notre pays. À cette occa-
sion, notre association va réhabiliter des tombes 
de soldats au cimetière du village. Après maintes 
recherches, nous avons trouvé cinq tombes grou-
pées de soldats morts pour la France ainsi que 
deux tombes dispersées dans le cimetière. Avec 
l’accord des familles, ces deux soldats reposeront 
auprès des cinq autres, ainsi seront réunis sept 
soldats de la grande guerre pour l’éternité. Avec 
l’aide de la municipalité et du souvenir français, 

ces tombes seront restaurées et ainsi sera créé un 
carré militaire. D’autres soldats reposent dans des 
caveaux ou des tombes de famille, ils ne seront 
pas oubliés, nous nous devons d’entretenir leur 
sépulture. 
Les Anciens Combattants lancent un appel à 
toutes les familles, petits-enfants ou arrière-pe-
tits-enfants ayant eu dans leur famille un soldat 
mort pour la France qui repose au cimetière de 
Merville ou inhumé loin de sa terre natale ou en-
core porté disparu. Si vous avez également dans 
vos archives des renseignements, des lettres, des 
cartes postales ou des photos, n’hésitez pas à 
vous faire connaître auprès de notre association 
au 05 61 85 00 78 aux heures des repas. 

AMCAPLA

FNACA

Assemblée Générale

1914 - 2014 : devoir de mémoire

En 2014, l’association envisage, sur pro-
position d’une adhérente, l’organisation 
d’un salon inter-VDI, Vendeurs à Domi-
cile Indépendants. Toutes les personnes 
VDI intéressées pour organiser et/ou par-
ticiper à ce salon sont priées de contac-
ter l’association, ou d’appeler Véro au  
06 72 55 73 67.


