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la commune se doivent de rester maîtrisées pour ne pas impacter la fiscalité. L’accent est mis sur l’effort et l’engagement des services municipaux (notamment écoles et enfan-

Le mot du Maire

ce) afin de garantir aux usagers la qualité.

L’année 2010 marque la fin de grands chantiers. Il y a eu

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de

tout d’abord au mois d’avril l’ouverture au public de la mai-

passer d’agréables fêtes de fin d’année et vous présentons

son pluridisciplinaire de santé. Puis en août 2010 l’église de

tous nos voeux de bonheur et de joie pour 2011.

Lanta a été inaugurée au terme de deux années de travaux
de restauration. En parallèle d’autres réalisations étaient
menées à terme : l’urbanisation de l’impasse Crouzelys, l’extension du réseau d’assainissement sur le chemin de Taillassou , la réhabilitation du logement de fonction de la poste pour le service de soins infirmiers à domicile et le transfert de la bibliothèque municipale.
Dans la même période d’autres projets ont été initiés pour
une réalisation en 2011. Cela concerne la réhabilitation de

Marc MENGAUD

la salle des fêtes de Lanta, l’extension des locaux du stade,

Maire de LANTA

l’extension du réseau d’assainissement sur le chemin des
écoles. D’autres dossiers dans le même temps ont évolué :
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CAZENEUVE Marcelline le 8 décembre
CIAIS Huguette, veuve RICHARD, le 10 août
DELAHAYE Marguerite, veuve MANENT, le 28 juin
ENJALBERT Pierre le 9 septembre
GERARD Jean-Pierre le 28 juillet
PELISSIER Yves le 10 novembre
ZAWADA Judith épouse DUPIC le 27 octobre

état-civil 2010
Naissances
ADAM Paul à Saint-Jean le 2avril
BENQUET Raphaël à Toulouse le 30 juin
BORDIGNON Tristan à Toulouse le 29 octobre
BOULET Elyèss à Lavaur le 11 décembre
CHARLET-BERRA Louisarose à Toulouse le 8 février
CONFESSON Clément à Saint-Jean le 16 mars
COUFFIGNAL Gaspard à Toulouse le 4 mars
ESTER-GARCIA Enzo à Saint-Jean le 29 juillet
GATTI Mathis à Toulouse le 12 février
GAUCHARD Paul à Toulouse le 31 mars
ISERN Louise à Toulouse le 16 décembre
JOUANNY Lucas à Toulouse le 15 mars
LAFFONT Noé à Lavaur le 7 mars
MAZIERES Ethan à Toulouse le 26 septembre
MAZOYER-BRETES Clara à Toulouse le 15 octobre
METCHE Jérémy le à Saint-Jean le 15 février
OWEZAREK Matis à Toulouse le 16 juin
RODRIGO Adrien à Toulouse le 14 février
ROSSIT Marilou à Toulouse le 30 avril
ROUQUETTE Romain à Toulouse le 5 novembre
SABLAYROLLES Célian à Saint-Jean le 16 décembre
SIMIONI Raphaëlle à Toulouse le 12 octobre
SOURICE Elio à Toulouse le 1er juillet
SOURICE Liza à Toulouse le 1er juillet
VIGUIER Jeanne à Toulouse le 8 septembre
VIGUIER Léo à Toulouse le 3 février

infos utiles
Services publics
Mairie - rue de la mairie
05.62.18.82.00
05.62.18.82.09 (fax)
mairie.lanta@wanadoo.fr
www.lanta.fr

La Poste - Place de la Poste
05.62.18.62.40
Trésorerie - 23 cours Alsace-Lorraine 31460 Caraman
05.61.83.10.64
05.62.18.55.84 (fax)

Mariages
CAZENEUVE François et MOHDEB Véronique le 10 juillet
DONAZZON Benoît et OTTAVI Marie-José le 13 novembre
GONTIER Pascal et CANTEGREIL Cécile le 28 août
LARRIEU Lionel et MENGAUD Elphège le 17 juillet
SALILLAS Michel et RIDREAU Séverine le 24 juillet

Urgences

Décès
ALIBERT Albanie, veuve ESPINASSE, le 26 juillet
AUSSAL Agnès, épouse CALMETTES, le 7 juillet
BERGES Guy le 10 novembre
BONNEFOI Juliette le 8 août
CASTELLE Sylvain le 18 septembre

Sapeurs-Pompiers

18 ou 112 (Port.)

SAMU

15, ou 05.61.49.33.33

Gendarmerie

17 ou 05.62.18.63.13

EDF (incidents généralités)

08.36.67.77.24

Centre anti-poisons

05.61.49.33.33

22 - Gâteaux des rois et Assemblée Générale Foyer Rural

21 - Fête de la Musique (Soledra)
24 - Feu de la Saint Jean
24 - Spectacle de théâtre de l’Autan
25 - Spectacle de danse de l’Autan

Février

Juillet

agenda 2011
Janvier

09 - Fête nationale de Saint-Anatoly
29/07 au 1er août - Fête locale de Saint-Anatoly

5 - Fête de la Chandeleur (Soledra)

Avril

Août

16 - Omelette de Pâques du Foyer Rural

5 au 8 - Fête locale de Lanta

Mai

Novembre

01 - Méchoui
15 - Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945
22 - Vide-grenier de l’Autan

05 - Châtaignes du Foyer Rural
13 - Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Décembre

Juin

03 - Loto du Foyer Rural

18 - Audition de la Musique (Soledra)
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FINANCES
> Compte administratif 2009
Section fonctionnement
- dépenses réelles de fonctionnement
= 1 500 967, 11 €
- recettes réelles de fonctionnement
= 1 989 927, 85 €
Excédent de fonctionnement = 488 960, 74 €

Les dépenses de fonctionnement 2009

Dotations
aux amort.
4%

Charges
financières
3%

Les recettes principales 2009

Charges à
caractère
général
26%

Charges de
personnel
53%

Autres
charges
gestion
courante
14%

Résultat
reporté
19%
Transfert
de charges
1%
Dotations
et part.
31%

Atténuation
charges
1%

Autres
produits
gestion
courante
5%

Produits
des
services
9%
Impôts et
taxes
34%

Section investissement
- dépenses réelles d’investissement
= 2 224 140, 94 €
- recettes réelles d’investissement
= 1 812 500, 26 €

Solde d’exécution
- excédent de fonctionnement
= + 488 860.74 €
- déficit d’investissement
= - 411 640.68 €

Déficit d’investissement = 411 640, 68 €

Solde positif = 77 220.06 €

Les dépenses d’investissement 2009

Solde
d'exécution
négatif
reporté
12%

Charges
à
répartir
1%

Les recettes d’investissement 2009

Amort. des
immobilisa
tions
3%

Remb.
d'emprunts
16%

Excédent de
fonctionne
me nt
capitalisé
7%

Total
opérations
équip.
71%
4

Dot. fonds
divers et
réserves
8%

Emprunts
et dettes
assimilées
80%

Sub.
invest.
2%

FINANCES
> Budget primitif 2010
Section fonctionnement
- dépenses de fonctionnement
= 1 801 972 €
- recettes de fonctionnement
= 1 700 401 €
- résultat de fonctionnement reporté 2009
= 101 571 €
- total
= 1 801 792 €

Les dépenses de fonctionnement 2010

Autres
charges de
gestion
courante
20%

Charges
financières
3%

Les recettes de fonctionnement 2010

Charges à
caractère
général
26%

Produits
exceptionnels
2%

Atténuation
de charges
1%

Autres
produits de
gestion
courante
10%

Charges de
personnel
51%

Dotations,
subven tions et
participations
3 1%

Produits des
services
10%

Résultat
reporté
6%

Impôts et
taxes
40%

Section investissement
- dépenses d’investissement
= 351 213, 00 €
- recettes d’investissement
= 291 359, 00 €
- solde d’exécution reporté 2009
= 59 854, 00 € €
- total
= 351 213, 00 €

Les recettes d’investissement 2010

Les dépenses d’investissement 2010

Total des
opérations
d'équipement
51%

Remb.
d'emprunt
44%

Affectation
aux
comptes
106
26%

Sub.
d'invest.
5%

Solde
exécution
positif
reporté
17%
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Dotations
fonds Amort.
des
divers
immob.
réserves
15%
11%

Virement
de la
section
d'exploit.
31%

VIE
MUNICIPALE
Ecoles
> Groupe scolaire
La maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation et extension du groupe scolaire a été
confiée au cabinet d’architectes JullaBardin en 2008. Après avoir validé le
programme des travaux, le conseil municipal a validé l’avant-projet définitif et,
aussitôt après, engagé le dossier de demande de permis de construire. La direction départementale des territoires
instruit actuellement le dossier. Dès le
mois de janvier le cabinet d’architecture
entamera la constitution du dossier de
consultation des entreprises, phase essentielle avant le lancement de l’appel
d’offres. Le début des travaux est prévu
pour le dernier trimestre 2011.
> Garderie
La qualité de l’accueil en matière d’enfance et petite enfance est un point fort pour une collectivité locale. C’est ainsi que des dispositions concernant la sécurité ont été mises en
place à la rentrée scolaire 2010/2011
pour le temps périscolaire. Des innovations en matière de qualité de l’accueil
des enfants ont été mises en place par
l’équipe de la garderie. Dans le cadre du
temps de repas, des initiatives ont été
prises par l’équipe pour plus de convivialité dans ce temps essentiel de la journée.
Excepté le forfait du mercredi matin qui
disparait, les tarifs relatifs à la prestation
restent inchangés :
•
matin : 1.50 €
•
Soir : 2.00 €
•
Forfait matin/soir : 3.00 €
•
Demi-journée mercredi : 5.50 €
•
Journée complète mercredi : 11.00 € (repas en sus : 2.87 €)
Toutes les précisions sur www.lanta.fr

> Restaurant scolaire
La municipalité de Lanta renouvelle sa confiance aux établissements Récapé à la suite de
l’appel d’offres de novembre 2010 pour la fourniture de repas à la cantine scolaire. Vous
pouvez toujours inscrire votre enfant au service en remplissant le dossier d’inscription téléchargeable sur le site de la commune. Pour 2011 le prix du repas est fixé à 2.87 €.
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L’église Notre-Dame
Après cinq années de travaux, l’église Notre-Dame de l’Assomption a été inaugurée le 8 août
dernier par Monsieur le Maire de Lanta, en présence de Monsieur Pierre Izard, président du
conseil général de Haute-Garonne, Monsieur Daniel Ruffat, conseiller général du canton et
de l’évêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall.
Cet édifice, œuvre de l’architecte Urbain-Vitry, a enfin retrouvé son aspect original malgré le
violent incendie du 29 mars 2005.

Bibliothèque
Vous êtes de plus en plus nombreux à adhérer à la bibliothèque municipale de Lanta. Essentiellement alimentée par la médiathèque du Conseil général de Haute-Garonne, plus de 2000
ouvrages de toutes sortes attendent particuliers et scolaires sur les étagères.
Début 2011, la bibliothèque vous accueillera dans un nouvel espace dont les
travaux viennent d’être achevés. Ce
nouvel espace permettra d’accroître l’offre de lecture mais aussi de bénéficier
de collections audio et vidéo. La bibliothèque municipale accueille chaque semaine les classes de l’école maternelle
et élémentaire et les enfants de la crèche une fois par trimestre. Des animations ponctuelles ont eu lieu :
- concours de poésie « couleurs femme » dans le cadre de la manifestation
nationale Printemps de poètes, en partenariat avec l’école - mars 2010
- exposition « Planète papillons » du 6
octobre au 17 novembre 2010
- lecture « les petits princes du Sahara » 30 novembre 2010.

Points Jeunes
Le Point Accueil Jeunes (12 /17 ans) est
devenu, depuis son ouverture, un espace
de rencontre et de lien social pour les jeunes qui s’y sont encore retrouvés aux dernières vacances de Toussaint. Ouvert les
après-midis de 13h30 à 18h30 durant les
vacances scolaires, le P.J. permet aux jeunes adolescents de discuter et mettre en
œuvre des projets, des sorties, jouer au
ping-pong ou au baby foot. Renseignements à la Mairie de Lanta ou par internet
sylviezapata.mairielanta@orange.fr.
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Voirie - Assainissement
Des travaux de réfection de la chaussée ont été réalisés impasse de Crouzelys. Les résidents bénéficient désormais d’une voie d’accès normalisée avec des espaces de stationnement.
Le marché pour l’extension du réseau d’assainissement du chemin des écoles est en cours
d’élaboration.

Ancien logement de la poste
La mairie de Lanta a lancé une opération de réhabilitation de l’ancien logement de la poste.
Les travaux sont terminés. Le rez-de-chaussée sera affecté à la bibliothèque municipale et
comprendra une salle de lecture ainsi qu’un bureau pour le responsable de la structure. Le
premier étage sera occupé par l’association SSIAD-AGES, organisme d’aide à la personne
déjà locataire des lieux depuis 2009. Un parking a également été créé au sud des locaux.
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Associations
> FNACA
L’assemblée générale du 5 février 2010 a
renouvelé le bureau. Autour du Président
Louis Bastrilles, Roger Capel (Secrétaire)
et Gilbert Calvet (Trésorier) sont là pour
le seconder. Outre la cérémonie du 19
mars à Aurin et Toulouse où le comité
était représenté, l’année 2010 a été marquée par l’inauguration à Toulouse d’un
mémorial à la mémoire des militaires
morts au combat en Algérie, au Maroc et
en Tunisie durant la période 1954-1962.
Pour la Haute-Garonne 200 noms y sont
inscrits.


> FOYER RURAL DE SAINT-ANATOLY
Le Foyer Rural de Saint-Anatoly a ouvert
sa saison 2010 par la soirée Galettes
des Rois et l’Assemblée Générale à l’issue de laquelle le bureau a été élu. Malgré le mauvais temps qui nous a parfois
contraints à quelques ajustements, les
habitants du hameau, de Lanta et d’ailleurs se sont retrouvés nombreux lors de
l’omelette de Pâques puis du méchoui
ainsi que, quelques semaines plus tard,
à l’occasion du feu de la Saint Jean et de
la fête du 14 juillet.
Le dernier week-end de juillet, SaintAnatoly a vécu au rythme de sa fête locale et de ses animations. Les concours
de pétanque ont obtenu un grand succès puisque l’association a pu dénombrer la participation de trente et une équipes. La soirée du samedi a été animée par « Disco Loco » et l’office
religieux du dimanche a été suivi de la traditionnelle procession vers la croix saint Abdon et
Sennen, puis du dépôt de gerbe au monument aux morts. Les Anatolyades ont occupé les
enfants le dimanche après-midi (fusées à eau, lancer de chapeaux, échasses, tir à l’arc…) et
la fête locale s’est terminée par la traditionnelle Mounjetade suivie du bal. La Castagnade et
le loto ont achevé l’année 2010. L’association du Foyer Rural de Saint-Anatoly remercie tous
ses membres, tous les bénévoles et les partenaires publics ou privés et vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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> COURSE EXTREME EVASION
Au cours de l'année 2010, deux évènements étaient prévus au programme de l'association Course Extrême Evasion. Début juillet tout d'abord, avec "L'Intégrale de Riquet", une course à pied de 240 kilomètres non-stop
ayant pour décor le Canal du Midi dans son intégralité, du
phare des Onglous (sur l'étang de Thau) jusqu’à Toulouse (Ponts jumeaux). Course en ligne à réaliser dans un
délai de 48 heures. Malheureusement, la course fut annulée suite à un arrêté préfectoral empêchant les coureurs
de traverser deux routes à des endroits où, tout le weekend en question, piétons, joggers, cyclistes et autres rollers se sont succédés sans le moindre problème, mais
bon... du moment que la course était déclarée et que
l'évènement devenait officiel...
Ensuite, mi-octobre, j'étais au départ des "48 heures de
Royan". Ici on change de sujet car il s'agit d'une course
horaire. Le décor : un circuit de 1026 mètres sur la base
nautique de Royan. L'objectif : tourner durant deux jours
et deux nuits en parcourant le plus de kilomètres possibles. C'est ça aussi l'Ultramarathon. Mon objectif personnel était d'atteindre les 300 kilomètres. Mission accomplie
avec 346,829 kilomètres, et en prime une troisième place
sur le podium. Ce que je retiendrais de cette épreuve
c'est mon passage des 24 heures avec 234 kilomètres, ce qui me vaut de tutoyer le niveau
international. Pour 2011, nouveau challenge, au mois de juin se déroule à Antibes "L'ULTRA
FRENCH FESTIVAL". Au programme, un 48 heures, un 72 heures et un 6 jours. Ceux qui
me connaissent se doutent bien sur quelle des trois épreuves je me suis engagé. C'est donc
au mois de juin, sur un circuit de 1295 mètres et ce, durant 6 jours soit 144 heures, que je
vais m'élancer avec pour objectif un gros paquet de kilomètres. Record de l'épreuve :
850,847 kilomètres. Sans oublier l'objectif hors norme pour 2012: la TRANSEUROPE 2012.
Environ 4000 kilomètres durant soixante quatre jours entre Skagen (extrême nord du Danemark) et Gibraltar. Avis aux éventuels sponsors... ils sont les bienvenus.
Contact :
Association Course Extrême Evasion
9 route de Préserville
31570 LANTA / TEL: 0625353892 / site: www.ultramarathonien.com


> MAISON DES JEUNES L’AUTAN
La Maison des Jeunes a organisé durant l'année 2010 le spectacle de danse pour le troisième âge, le vide grenier de printemps, le spectacle de théâtre et de danse pour la fête de l’association ainsi que le vide grenier d'automne et le marché de Noël où vous avez pu trouver
tous les produits du terroir et d'artisanat d'art. La rentrée 2010/2011 a vu l’arrivée de nouvelles activités au sein de l’association : yoga le lundi de 19h à 20h, pompom girls le mercredi
de 16h à 17h, origami le mercredi de 10h30 à 12h, danse indienne adulte le lundi de 20h à
21h, danse country un samedi sur deux de 10h à 12h.
Contact :
L’Autan
2 place de la poste
31570 LANTA 05.61.83.89.49 / Permanence le mercredi de 14h à 18h.
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> LAURAGAIS NATURE
Lauragais Nature est une association de défense de l’environnement et de réflexion sur l’aménagement du territoire créée en 1996 pour lutter contre le projet d’autoroute
« Translauragaise ». Cette mobilisation sans précédent du Lauragais s’est réactivée avec
force contre le Grand Contournement de Toulouse et a également été couronnée de succès.
Cette année encore, une grande partie de l’activité a été consacrée à des actions contre le
projet d’autoroute Castres-Verfeil. Lauragais Nature n’est pas qu’une simple organisation de
défense contre les projets autoroutiers, mais souhaite être avec vous une force de proposition pour un autre aménagement du territoire, des transports alternatifs et un environnement
sain. L’ acceptation de Lauragais Nature par France Nature Environnement marque la reconnaissance du sérieux du travail de notre association. Lauragais Nature œuvre pour une meilleure qualité de vie dans le Lauragais et a pour vocation l'information des citoyens dans ce
domaine. Lauragais Nature a organisé, avec succès, des réunions publiques d'information
sur des sujets aussi divers que les déchets, les boues d’épandages, les pesticides ou les
OGM. La dernière réunion organisée le 16 juin 2010 a eu pour thème : « Santé et pesticides,
la réponse est aussi dans nos jardins ». Pour la prochaine année, Lauragais Nature a décidé
de travailler sur plusieurs thèmes fédérateurs comme « mieux vivre en Lauragais », la création d’une AMAP, une information sur le traitement des déchets et l’assainissement individuel , l’habitat écologique, la santé et l’environnement, les nanotechnologies, etc…Pour nous
contacter : Président : Didier Rod, Secrétaire : Patricia Panégos, Trésorier : Philippe Szalata
Association Lauragais Nature
« Le cun » 31570 LANTA,
Tel : 06 81 72 60 58
Mail : lauragais.nature@free.fr
Association loi 1901


> TENNIS CLUB DE LA COCAGNE
Le TCC se lance dans sa deuxième année d’existence. Durant cette année 2010, le TCC a
mené de front plusieurs actions dont la mise en
place de la structure du club qui rentre dans une
phase de stabilisation après la fusion des anciens
clubs de Tennis de Lanta et de Saint-Pierre de
Lages. 2010 a vu se concrétiser plusieurs évènements : des animations sur le plan local, de la
compétition pour les jeunes et les adultes et la
continuité des enseignements. La réussite du
club est aussi celle de l’équipe pédagogique. Les
enseignements prodigués par les BE/IF ont trouvé de nombreux échos positifs chez les adhérents. A ce titre, le bureau du TCC remercie l’équipe d’enseignement 2010 pour leur sérieux et leur gentillesse appréciés par tous. La saison 2009/2010 s’est achevée sur un effectif important de 154 membres. Pour cette nouvelle
année, les adhérents ont renouvelé leur confiance avec un effectif qui se stabilise à 133 adhérents dont 94 enfants. En compétition enfant, nous saluons l’équipe filles 11-14 ans finaliste du Challenge Espoir Département et l’équipe senior + 35 ans vainqueur du challenge
Beaumont/Lèze. Ambitions pour 2011: continuer l'engagement des jeunes dans les différentes compétitions, promouvoir le tennis féminin par la création de compétitions et d'animations, ouvrir le tournoi Open adultes aux joueurs de 3° série, proposer des animations aux
enfants et adultes débutants, développer le partenariat entre clubs par des rencontres amicales, continuer le partenariat avec l'école communale, recherche de sponsors.
Contact : tennisclubcocagne@gmail.com / Tel : 05 61 83 67 62
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> LA PETANQUE LANTANAISE
Le club de la Pétanque lantanaise fut encore très actif cette saison. Les manifestations prévues au calendrier 2009/2010 furent très remplies (concours, loto). La rencontre avec les
ariégeois a été très appréciée et demande à être renouvelée. Lors de l’assemblée générale
de novembre le bureau a été réélu en totalité.
Président Jean Alberton
06.07.62.87.06
Secrétaire André Cubaynes
06.30.38.31.01
Trésorier Jean-Pierre Zanet
06.15.78.60.43
Le club de pétanque de Lanta accueille toute personne désirant participer à ce sport, les
vendredis soir à partir de 21h00 au club. La pétanque lantanaise adresse à toutes les familles des adhérents ses meilleurs vœux pour 2011.


> LAURAGAIS F.C.
Lauragais F.C. est l’association qui regroupe tous les pratiquants du football dans le canton
de Lanta. 280 membres composent
notre association en 2010-2011, du
plus jeune de nos débutants au plus
âgé de nos vétérans sans oublier les
éducateurs des différentes équipes, les
dirigeants ainsi que les arbitres. Plus
de cinquante enfants nés avant le 31
décembre 2005 sont venus nous rejoindre cette année. L’association pratique
un prix de licence très abordable, tous
les éducateurs étant bénévoles. Vingt
équipes sont alignées le week-end sur
les différents terrains de la région. Trois
équipes seniors sont engagées en
championnat. L’équipe fanion évolue
en championnat de promotion ligue ou elle joue les premiers rôles, les équipes réserves en
championnat de district. Il en est de même pour les 19 ans, les 17 ans et les 15 ans qui occupent les premières places de leurs poules respectives. Pour les plus jeunes, les notions de
classement laissent la place à l’éducation, au beau jeu et au plaisir de jouer. Le club compte
également deux équipes de vétérans qui viennent jouer le vendredi soir pour le plaisir de se
retrouver.
Le Lauragais F.C. a organisé un tournoi de jeunes qui a regroupé plus de quarante équipes
sur les terrains municipaux de Lanta avec la participation d’équipes de Haute-Garonne et de
départements limitrophes.
Courant décembre, les enfants de l’école de foot accompagnés des dirigeants passeront à
votre domicile vous présenter le calendrier 2011 du Lauragais F.C., réalisé avec l’aide des
commerçants et artisans locaux. Réservez-leur le meilleur accueil.
Contacts du club:
Joël PELISSIER, président 06 03 68 94 19
Christian PAYRASTRE, école de foot 06 88 45 71 80
francis.tumiotto@sfr.fr
www.lauragaisfc.com
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> LA SOLEDRA
La Soledra, vous propose des activités culturelles, récréatives et festives. L’année
2009/2010 a connu des moments forts et appréciés de tous : 3ème édition du concours de
soupes, concert de Noel, soirée Chandeleur,
soirée Irlandaise, audition des élèves musiciens, fête de la musique. La Soledra a participé aux Jeux InterVillages à la fête du Pré de la
Fadaise au Bourg Saint Bernard . Activités
aux programmes de cette année 2010/2011 :
chorale adulte, cours de piano, d’accordéon et
de guitare, initiation au violon, Taï-Chi et Qi
Gong, conversation anglaise, ping-pong. Les
nouveautés de la rentrée : la formation musicale et l’atelier de batucada !
La rentrée a été marquée par la soirée théâtre
du 23 octobre avec Les Mots Dits dans la comédie « Les pigeons » (voir photo) et la 4ème
édition du concours de soupe le 20 novembre 2010.
Au programme de 2011:
5 février : fête de la Chandeleur
18 juin : audition de musique
21 juin : fête de la musique
Nouveau bureau : Président : Eric DESCOTTE -– Vice-Président : Henri BOHER-Trésorière :
Christelle GELY- Trésorière adjointe : Caroline CHATELAIN – Secrétaire : Florence COLLET
-CLOUT - Secrétaire adjointe : Anne CARETTE
Notre actualité sur internet : www.lasoledra.fr. Pour nous contacter : infos@lasoledra.fr


> ANCIENS COMBATTANTS
L’année 2010 a été une année importante
puisqu’elle a offert l’occasion de commémorer le 70e anniversaire des combats de
1940, de l’appel du général de Gaulle du
18 juin, de la naissance de la France libre
et des premiers pas de la Résistance. Au
sein de ces cérémonies officielles, le ministère de la Défense a pris l’initiative de
remettre aux anciens combattants un diplôme d’honneur. A Lanta la distinction a
été remise par Marc Mengaud, maire de
Lanta, à Gabriel Ramière.
Durant l’année, la section a eu la douleur
de perdre Monsieur Pierre Enjalbert, portedrapeaux depuis 1992 et vice-président de
l’association depuis 1996.
Pour 2011, l’association des anciens combattants de Lanta commémorera les cérémonies de
l’Armistice du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918, le 15 mai et le 13 novembre.
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DANIEL BLANC
Physicien
10/12/1927 - 5/11/2009
La commune de Lanta vient de voir s’éteindre une
figure notable de la science.
Né à Caen le 10 décembre 1927, Daniel Blanc est
le fils unique d'Auguste Blanc, physicien reconnu
pour son travail sur la physique générale et le
rayonnement et de Thérèse Guillemet, titulaire du
certificat d'Etudes Supérieures de Minéralogie.
Daniel Blanc apprendra à lire à la maison, sa mère
lui servant de précepteur. Il n'entrera au petit lycée
qu'en neuvième. Ses brillantes études, effectuées
au Lycée Malherbe, se solderont par l'obtention du
baccalauréat, en 1944, qui lui ouvrira les portes de
Math Sup.
Agrégé de l'Université, il commence sa carrière
d'enseignant comme préparateur à la Faculté des
Sciences de Caen en 1947, puis assistant à la Faculté des Sciences de Lille. Il devient ensuite ingénieur au Commissariat à l'Energie Atomique (C.E.A.).
En 1954, il épouse Françoise Categnie avec qui il aura deux enfants, Catherine et Monique.
En 1957 Daniel Blanc est nommé Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de Toulouse, revenant
sur la terre d'origine de son père. Il gravit rapidement les échelons universitaires accédant à une chaire de
physique nucléaire créée pour lui en 1960. Son laboratoire de recherche était situé à l'ancienne faculté des
sciences de Toulouse avant de s’installer sur le nouveau campus. En 1972, le laboratoire devient Centre
de Physique Atomique de Toulouse (CPAT), un laboratoire phare de l’Université Paul-Sabatier.
Grand animateur et organisateur dans le domaine de la pédagogie et de la recherche, Daniel Blanc a créé
des enseignements de physique atomique et nucléaire en 2° et 3° cycles, de génie atomique en collabora tion avec le C.E.A., de chimie nucléaire en collaboration avec l'Ecole de Chimie. Il fut membre de nombreuses sociétés scientifiques, en particulier Président de la Société de Radioprotection et du comité de rédaction de la revue éponyme, vice-président de la société des électriciens et des électroniciens (S.E.E.) et a
été pendant de nombreuses années conseiller scientifique au C.E.A..
Son enseignement pionnier de la physique radiologique a formé de nombreuses générations de physiciens
d'hôpitaux et en forme encore. Cette formation s’est développé en collaboration avec madame Dutreix de
l'institut Gustave Roussy. Pilotées dans un premier temps par Daniel Blanc, les études seront élargies à la
fin des années 70 à d'autres universités. Il est l'initiateur du développement des recherches en radioprotection, indispensables dans le traitement radiologique des cancers et, aujourd'hui, dans des applications médicales plus larges.
En 1986, Daniel Blanc est l’un des fondateurs de l'Association des Laboratoires Associés de Radiophysique et de Dosimétrie, les L.A.R.D., dont il appelait les membres les lardons. En juin 2009, il participe aux
journées scientifiques de la Société Française de Physique Médicale durant laquelle il prononce une conférence sur l'évolution de l'enseignement de la physique médicale et reçoit à cette occasion la grande médaille d’or de la Société à titre exceptionnel.
Daniel Blanc a été un des premiers universitaires à travailler en collaboration avec l'industrie, les laboratoires dépendant de la défense nationale, les médecins. Cette collaboration a permis à son laboratoire d'être
financé, à ses élèves de trouver des débouchés intéressants en dehors de l'enseignement. Il était très apprécié par le personnel chercheur mais aussi par le personnel ingénieur, technicien et administratif. Daniel
Blanc était très attentif à ce qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et a toujours laissé à ses élèves
beaucoup de liberté dans leur travaux, leur donnant très vite des responsabilités et effectuant lui-même les
démarches pour l’obtention de crédits.
Daniel Blanc a écrit plus d'une vingtaine d'ouvrages sur la physique nucléaire, les détecteurs de particules,
les radioéléments et leurs utilisations, l'électronique nucléaire. Il reçoit plusieurs distinctions honorifiques
dont celles de chevalier du mérite pour la recherche et l’invention et de chevalier dans l’ordre national du
mérite. Il participe également à la vie de sa commune en entrant au conseil municipal de Lanta et en étant
élu adjoint au maire de 1971 à 1989.
Outre ses activités scientifiques, Daniel Blanc était un grand érudit. Il aimait l'Histoire, Voltaire, de Vigny,
Balzac, Céline, Vian, la musique classique et Mozart en particulier, la musique russe, l'opéra et le jazz.
Depuis son décès, divers hommages lui ont été rendus dont un à l'institut Claudius Regaud à Toulouse où
a été posée une plaque commémorant le père de l'enseignement de la physique médicale. L’académie des
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres vient de créer un prix « Daniel Blanc » qui sera décerné chaque
année.
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