
  

 

  Pompertuzat, Le 12/04/2021        

 

BILAN MORAL ACTIVITES FR POMPERTUZAT 2019-2020 

 

• Arts plastiques : Florence Besançon (intervenante) 

La saison 2019 - 2020 a démarré dans une très belle salle, lumineuse, spacieuse et avec de nombreux 

rangements pour tout mon matériel. 

Mes élèves et moi-même sommes unanimes pour la trouver très agréable et fonctionnelle ! 
 

Cette année en arts plastiques il y avait un groupe d'enfants le mercredi après-midi, un groupe ados un 

samedi après-midi (3H) par mois, un groupe adulte un samedi (5h) par mois 
 

Les enfants ont réalisé plusieurs projets sur le thème des animaux : 

Les chouettes de Picasso en dessin, encre et volume en terre 

Les animaux africains, avec une étude du pelage de l'animal qu'ils avaient choisi. 

Un projet sur les chimères à partir de gravures anciennes 

 

Les ados ont terminé un projet de dessin d'architecture basé sur le travail d'un artiste contemporain 

Chetan Kumar. 

Création d'une scène miniature sur et dans une boîte d'allumette en pâte à modeler. 

Ils ont commencé l'illustration d'un conte connu, chacun choisissant le sien. 

 

Les adultes ont travaillé toute l'année sur le thème du rond, du cercle 

Premier projet avec les arts premiers et création d'une composition personnelle inspirée des Aborigènes 

d'Australie. 

Deuxième projet (en cours) avec une recherche personnelle sur l'artiste de leur choix, toujours à 

travers le cercle.... 

 

• Athlétisme : Nathalie Errard et Dorothée Roustit (relais) 

La saison dernière a été la première sans Jeannot et avec notre nouveau club le SATUC. 

Malgré ces changements importants, nous avons réussi à conserver une bonne dynamique pour 

l'athlétisme avec 25 inscriptions sur l'ensemble des 2 groupes et une forte participation aux 

compétitions de début de saison. 

Malheureusement, avec la crise sanitaire, la saison a été stoppée totalement dès le mois de mars. 

 

• Bonsai : 

La saison 2019-2020 aura été marquée par l'exposition régionale de bonsai. ¾ des clubs de la région sud 

étaient présents. Des arbres ont été sélectionnées pour l’expo nationale. Il y avait beaucoup de monde et 

les professionnels ont été très satisfaits des ventes. C’était une belle exposition.  

Puis comme les autres activités, arrêt des ateliers mi-mars… 

 

• Course à pied adultes : Jeannot Serrano (intervenant) 

Pour la 1ere saison au Foyer Rural, 2 entrainements par semaine 

Le mardi soir de 18h30 à 20h au stade pour la partie technique (vitesse et résistance) 

Et en salle (préparation physique) gainage pompes abdos etc 

Le samedi matin en nature de 10h à 12h 

14 inscrits mixte 6 Féminines 8 Masculins 

La participation des athlètes aux séances a été très régulière avec une progression encourageante et 

surtout avec une bonne ambiance. 

Compte tenu de la pandémie, les entrainements ont cessé du 10 Mars à fin Mai. 



Mais, les adhérents ont reçu régulièrement par email un programme d’entrainement à domicile pour 

maintenir la condition physique et surtout le moral. 

Reprise des cours le Mardi 26 Mai dans la joie et la bonne humeur de tous 

Jusqu’au 27 Juin ou l’équipe s’est réunie au bord du canal pour clôturer la saison autour d’une grillade 

dans une ambiance chaleureuse. 

 

• Danse : Sophie Hery et Sandrine Martin (relais) 

Nous avions bien commencé la saison dernière 2019-2020 avec pas moins de 128 inscriptions déclinées 

dans les diverses modalités de cours de danse proposées par le foyer rural de Pompertuzat. 

Séances hebdomadaires pour l'éveil danse pour les plus petits, l'initiation dès 6 ans, la danse moderne 

CM1-6ème, la danse moderne ados 5ème-Lycée, la danse moderne adulte, la danse tonique, la danse à 2 

ou solo, le Hip-Hop ou sous forme de rendez-vous mensuels pour la danse parents-enfants, pour le 

perfectionnement technique, danse et bienfaits, découverte du lindy et de la salsa. 

Les événements de la saison ont commencé par une soirée dansante avec repas partagé, le 18 janvier 

2020, qui a rassemblé bon nombre de nos concitoyens danseurs ou néophytes, de tous âges : belle 

réussite des échanges et d'un partage festif ! 

Hélas les autres rassemblements prévus n'ont pu avoir lieu suite au confinement imposé dès le mois de 

mars. Toutes les activités ont été stoppées et les projets (comme le spectacle de fin d'année) n'ont pu 

voir le jour. 

Afin de retisser du lien, de retrouver du partage artistique, nous avons pu avoir l'opportunité grâce à 

une autorisation spéciale de la mairie, d'utiliser au mois de juin, sur 4 séances, la salle des fêtes pour une 

reprise de quelques activités avec toutes les conditions de distanciation et de contraintes sanitaires 

nécessaires (les 4 cours de danse moderne, sans l'éveil). 

• Karaté : Valérie Simon (intervenante) : 

 

Bonne saison 2019/2020, avec 24 licenciés, dont 7 adultes, l’activité se maintient même s’il y a une perte 

de 4 adhérents par rapport à l’année précédente. 

Trois cours se succèdent tous les mardi soir, avec deux cours de karaté contact enfants de 1h puis un 

cours adulte avec 1 h de karaté contact et ½ h de self défense. 

Durant le confinement de mars l’activité a été suspendue, puis nous avons repris l’activité dans la salle 

Garroche et au petit bois en dessous de l’école durant le mois de juin et de juillet. L’activité 

a repris en travail individuel et distancié comme le demande la situation. 

Les adhérents ont beaucoup apprécié de pouvoir faire des cours durant le mois de juillet ainsi que de 

travailler en extérieur. 

 

• Musique : Pascale Galiana (intervenante) 

Moral année 2019  - 2020 

Instruments ou Ensembles Rentrée 2019 

Clarinette et Sax 2 

Guitare et basse 10 

Piano 33 

Violon 9 

F.M. 13 

Atelier Chant Ados 10 

Ensemble Vocal Adultes 13 

Musique de Chambre 10 

Orchestre Junior 6 

Orchestre Adultes 11 

 



Bilan de la rentrée 2019 : 

La classe de clarinette, sax a très peu d’élèves. 

La classe de guitare perd encore des élèves. 

La classe de violon est en progression. 

L’orchestre des jeunes a peu de musicien (7), vigilance sur son avenir. 

 

Projets de l’année 2019 – 2020  : 

 

Installation dans notre nouvelle école de musique : pas mal du tout ! On remercie la mairie pour ce beau 

bâtiment. 
 

1 – Concert à l’église le 25 janvier 2020 : joli petit concert avec les enfants, ados et adultes de l’école, 

on est assez fiers de nous ! 
 

2 – Rencontre Chorales à Escalquens : annulé cause Covid 
 

3 – Fête de l’école de musique les 16 et 17 mai : annulée cause Covid. Dommage pour tous les ensembles 

de l’école de musique, pour la collaboration entre le groupe de mandolines et la classe de guitare de 

Stéphanie Broustet de Castanet. Et un spectacle prometteur sur le thème du Temps, avec les enfants de 

FM, les ados de l’atelier Chant et l’ensemble vocal adulte, des textes et scénettes avec des ados, adultes 

et le duo Laurent / Anthony, des musiques réalisées par des pianistes de l’école, les décors réalisés par 

Florence Besançon : tout ça est tombé à l’eau ! Ni Florence ni moi n’avons pu faire nos adieux à cette 

occasion… Snif ! 
 

4 – Fête de la musique au village le samedi 20 juin : annulée 
 

5 – Petites auditions de tous les élèves de l’école, dans la salle d’orchestre la dernière semaine de juin. 

 

• Occitan : Michel Poletto (relais) 

Les cours ont démarré normalement en septembre avant d'être interrompus au moment du confinement 

puis repris en visiophonie vers le mois d'avril. 

  

• Qi-Gong : Martine Sein (relais) 

Il y a eu 14 en septembre 2019. 

Tous les inscrits ont apprécié le travail "Zoom" proposé par Céline et les efforts qu'elle a fournis pour 

maintenir des cours à distance et un lien social et vivant entre tous durant le confinement en mars-avril 

2020 et la possibilité de refaire quelques séances en extérieur au mois de juin. 

 

• Théatre : Nathalie Andres (intervenante) 

2 groupes le mercredi : 1 groupe enfant (6 inscrits) et 1 groupe ado (7 inscrits). 

Travail sur « l’eveil du printemps » de Wedekind pour le groupe ado. Arrêt en mars et reprise au mois de 

septembre sur des WE pour le groupe ado dans l’espoir de jouer leur pièce en décembre. Projet annulé… 

 

• Théatre DEKALES : 
 

L’équipe des Dékalés est toujours composée de 6 membres pour cette saison. Après une année riche en 

émotion où la petite troupe a joué 6 fois sa dernière création « DEKALOGUES » à Pompertuzat (2 fois), 

Castanet (3 fois, dont 1 au festival de théâtre amateur les Eclusiales) et Vieille Toulouse, nous avons 

demandé à Samuel CAPRINI dela Cie Gladys Torsion de nous écrire une pièce spécialement pour nous et 

de travailler en autonomie, Samuel CAPRINI n’ayant plus le temps de nous donner des cours. 

Ce texte nous a été présenté en octobre 2019 par Samuel et, motivé comme jamais, nous nous sommes 

distribués les rôles et avons commencé à apprendre les textes et imaginer une mise en scène originale. En 

mars, suite à la crise sanitaire, nous avons suspendu les répétitions avec malgré tout quelques échanges en 

visio. Depuis nous attendons la reprise avec impatience avec pour objectif, de présenter cette création 

courant 2022. 



Par ailleurs, nous avons annulé en octobre 2019 une soirée théâtre des Dékalés et de la Cie Gladys Torsion 

qui devait se jouer en plein air sur la place de la Magnanerie afin de célébrer dignement la fin des activités 

dans ce bâtiments du fait des conditions météo (vent). 

Enfin, nous n’avons pas pu participer au festival « Mère Deny’s » à Donneville en mars 2020 du fait de la 

crise sanitaire. 

Bref, nous attendons avec impatience de pouvoir retrouver notre rythme et notre bonne humeur pour à 

nouveau rencontrer le public de Pompertuzat avec une pièce originale et pleine de mystères… 

Les Dékalés 

 

• Projets réalisés pendant le confinement ! 

Une saison dont les activités/les projets se sont arrêtés en plein vol mi-mars mais qui a aussi vu éclore de 

nouveaux projets virtuels pour partager, rassembler, garder du lien, bref, l’essence même du foyer. 

Il y a eu les parenthèses musicales qui nous ont accompagner toutes les semaines de ce premier 

confinement mais aussi 

- foyer confiné ! (https://youtu.be/Vh_WZ509hag) 

- le Foyer est Ô Cup Ê (https://youtu.be/uxilQ6pNtsM) 

- une nuit quelque part (https://youtu.be/tzTtFC3u4O8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


