
PIC SAINT-LOUP - GARRIGUES midilibre.fr 

samedi 5 août 2017

XN2 

14

Les élus ont voté le retrait de ses délégations au deuxième adjoint du maire. 

L’adjoint Nicolas Dusfour 
démis par le conseil municipal

Lors du conseil munici-
pal d’Assas du mercre-
di 2 août, les élus ont 
voté le retrait de la 

fonction de deuxième 
adjoint à Nicolas Dusfour. 
Le 12 juillet, le maire Jacques 
Grau avait déjà pris un arrê-
té pour retirer toutes ses délé-
gations à l’élu. Le différend 
entre les deux hommes n’est 
pas nouveau. Dans l’explica-
tion lue par le maire lors du 
conseil municipal, Jacques 
Grau a rappelé que « des 
dérives comportementales 
étaient apparues en 2015 ». 
L’élu a expliqué que, dès le 
début du mandat, il avait pré-
cisé le rôle et la fonction 
d’adjoint, souhaitant « une 
équipe soudée, travaillant 
avec les mêmes objectifs ». 

Convocation « quasi 
gendarmesque »   
Jacques Grau a précisé qu’il 
ne voulait pas d’élus prenant 
leurs décisions seuls et que 
sa méthode de travail était 
basée sur la recherche d’un 
consensus. Mais une fois la 
décision arrêtée, elle s’impo-
sait à tous. En 2016, le maire 
avait adressé une lettre à 
Nicolas Dusfour lui repro-
chant ses critiques en public. 
Mais aussi de ne pas travailler 
en équipe, d’être absent aux 

réunions de travail du lundi 
et de ne plus être présent en 
mairie. 
Parlant de convocation 
« quasi gendarmesque » 
pour la tenue de ce conseil, 
Nicolas Dusfour a expliqué 
« ne pas mériter autant 
d’indignité ». Il a revendiqué 
la possibilité d’être en désac-
cord avec le maire et de pou-
voir « le dire un peu plus 
haut que les autres ». Refu-
sant le rôle de « béni-oui-oui 

de décisions déjà prises », 
Nicolas Dusfour a estimé qu’il 
était du devoir d’un adjoint 
au contact des électeurs « de 
faire remonter leurs désap-
probations », « sans remet-
tre en cause la finalité pour 
laquelle nous avons été 
élus ». Nicolas Dusfour a rap-
pelé les nombreux dossiers 
concernant la commune qu’il 
a menés depuis le début du 
mandat, posant la question 
de savoir s’il s’agissait de lui 

faire payer son « excès de 
passion ? ». 
Le conseiller municipal a 
expliqué qu’il continuerait à 
faire entendre sa voix et à 
défendre les intérêts de la 
commune. 
Par un vote à bulletins 
secrets, le retrait de la fonc-
tion d’adjoint a été entériné 
par 10 voix pour, 4 favorables 
au maintien et 5 votes blancs. 

T. DG.

■ Entre Jacques Grau (à gauche) et son adjoint, le torchon brûle depuis longtemps.  T. DG

Assas

Les jeunes étaient sur le 
pied de guerre hier (lire 
Midi Libre du 4 août) mais 
la fête votive ne sera offi-
ciellement lancée que ce 
soir. Pour six jours de fes-
tivités endiablées organi-
sées grâce au comité des 
fêtes, au cercle taurin Le 
Trident, au cyclo club de 
Castries, à la société de 
chasse Saint-Hubert, à la 
Joyeuse boulette castriote 
et à Castries équestre. Sans 
oublier la mairie et ses ser-
vices techniques, les ban-
des de jeunes, les cafetiers 
de la place du Cartel, la 
gendarmerie nationale, la 
police municipale, les 
sapeurs-pompiers et tous 
ceux qui se mobilisent 
pour que cette semaine de 
fête soit une réussite. 

Un programme 
classique mais dense 
Dès aujourd’hui, samedi 
5 août : à 11 h 30, apéritif 
d’ouverture, parc du châ-
teau avec la Peña Lou Mis-
tral ; 12 h 30, mini encierro 
de la manade Chaballier ; 
15 h (jusqu’à 20 h), ball-
trap, ouvert à tous (Z.A. 
Les Cousteliers) ; 15 h, con-
cours en doublettes mon-
tées, 150 € + participa-
tions ; 16 h 30, Trophée des 
vaches cocardières, 10e 

souvenir Michel Volle, 
manades Ricard, Blatière-
Bessac et Chaballier ; 19 h, 
apéritif dansant avec 
Acoustic Minds ; 21 h, 
encierro avec la manade 
Tommy ; 22 h, course pour 
la jeunesse avec la manade 
Combe Douce (entrée gra-
tuite) ; 22 h, bal avec le 
groupe T.N.T. 
Dimanche 6 août : à 9 h 
(jusqu’à 20 h), ball-trap, 
ouvert à tous (Z.A. Les 
Cousteliers) ; 11 h 30, abri-
vado bandido avec la 
manade Lafon et Vellas 
Rémi ; 13 h, apéro mousse 
sur la brasserie de la Pro-
menade ; 15 h, concours en 
doublettes montées 150 € 
+ participations ; 17 h, 
course du Trophée de 
l’avenir, concours de 6 
manades avec les élevages 
Nicollin, Aubanel, Saint-
Pierre, Janin, Guillerme et 
Ricard ; 18 h, au ball-trap, 
concours chasseurs/tireurs 
avec remise des prix à 
20 h ; apéritif dansant avec 
l’orchestre La Grande 
Parade ; 21 h, encierro 
avec la manade Chaballier ; 
22 h, taureau piscine avec 
la manade Rambier, un 
veau pour les enfants ; 
22 h, bal avec l’orchestre 
La Grande Parade. 
► Correspondant Midi Libre : 06 10 37 14 44

En avant pour 
six jours de fête
Castries

■ Le taureau sera mis à l’honneur durant cette semaine.

L’artiste plasticienne Anne 
Mandorla, Parisienne qui 
expose notamment à la Gale-
rie Namy-Caulier à Paris, à la 
galerie Concorde à Mulhouse 
ou encore à l’exposition 
“Peintures Nomades” de l’Ins-
titut du monde arabe, est en 
résidence jusqu’au 31 août, à 
l’atelier d’artistes La maison 
d’Emma. Le projet de la rési-
dence sera ensuite exposé les 
26 et 27 août prochains. 
L’occasion de découvrir le 
travail d’Anne Mandorla, 
artiste au regard contempo-
rain sur la réalité : pour elle, 
les végétaux sont une invita-
tion à regarder et à penser. 
Ils offrent un matériau créa-
tif à transposer sur papier en 
privilégiant le geste car ils 
sont en perpétuelle évolution, 
dans leur adaptation à l’envi-
ronnement comme dans leur 
croissance. Ces végétaux 
génèrent un vocabulaire 
botanique et plastique 
qu’affectionne l’artiste. 
« J’observerai, dessinerai et 
photographierai, planta-
tions et herbes, jardins, sen-
tiers et chemins, champs et 
forêts. J’espère aussi que 

cette visite permettra de ren-
contrer des habitants qui 
auront envie de parler de 
leur relation aux arbres et 
aux fleurs, et plus particu-
lièrement des spécialistes ou 
professionnels en rapport 
avec la nature » ambitionne 
Anne Mandorla. Ses livres 
d’artiste sont déposés au 
département des livres rares 
de la bibliothèque nationale 
de France. 

◗ Atelier ouvert tous les 
dimanches, de 10 h à midi et 
de 14 h à 18 h 30. Plus de 
renseignements sur 
www.vendemiaires.com

Anne Mandorla en 
résidence chez Emma

Saint-Mathieu-de-Tréviers

■ Le végétal est au cœur du 
travail de la plasticienne.

Sarah, Chloé, Cyrian et Ayan 
ont représenté la France à la balle au tambourin
À l’occasion des Rencontres 
internationales de l’amitié 
entre la France et l’Italie, qua-
tre jeunes Londrains ont été 
sélectionnés pour jouer à la 
balle au tambourin avec les 
différentes équipes de jeunes 
invités pour ces rencontres 
amicales et sportives. Si, 
l’année dernière, ils avaient eu 
la chance de disputer les ren-
contres à domicile, cette fois 
ils ont dû faire un éprouvant 
voyage pour se rendre dans la 
région de Trente, en Italie, 
plus précisément dans la ville 
de Mezzolombardo au pied 
des montagnes des dolomites. 
Cyrian Zumstein honorait sa 
deuxième année de sélection 
dans l’équipe des moins de 14 
ans. Mais, bien que titulaire 
lors de ces rencontres, il n’a 
pas pu aider son équipe à tenir 
tête à des transalpins plus 
puissants et plus forts techni-

quement : par deux fois, la 
France s’est inclinée (03-13 et 
04-13). Les filles ont été les 
seules à réaliser l’exploit en 
l’emportant sur les terres ita-
liennes face à une équipe de 

très haut niveau. Elles se sont 
inclinées lors de la première 
rencontre du samedi (06-13) 
mais ont pris une belle revan-
che lors du match du diman-
che. Emmenées par leur capi-

taine Chloé Alignan, dont 
c’était déjà la quatrième par-
ticipation, elles ont fait la 
course en tête du début à la 
fin pour finalement l’empor-
ter 13 jeux à 8. Ayan Auzier, 
dont c’était la première sélec-
tion avait d’ailleurs donné le 
ton de la rencontre en rem-
portant le premier point de la 
partie. La troisième pension-
naire londraine, Sarah Essayie 
a, quant à elle, disputé toute 
la rencontre du samedi et réa-
lisé une bonne prestation pour 
sa première sélection. 
Les Italiens ont remporté cette 
coupe de l’amitié pour la 4e 
année consécutive mais les 
Londraines sont rentrées avec 
des souvenirs inoubliables et 
languissent déjà de pouvoir, 
à nouveau, affronter leurs 
adversaires italiennes dès 
l’année prochaine en France. 
► Correspondant Midi Libre : 06 11 77 30 94

■ Les filles, surtout, ont créé l’exploit en battant les Italiennes.

Notre-Dame-de-Londres


