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Les dossiers
du conseil municipal

Bruno, numismate,
aime la monnaie russe
Joseph Molina au service de
l’USA tennis!

La passion
de Joseph
Molina

BrunoVisentini,membre de la société numismate russe avec Gilbert Moisio,collectionneur Unionais.

D

epuis plusieurs années,
Priviet est une structure
dédiée à la collection
des monnaies et billets russes et
son responsable fait partie des
rares personnes en France à être
reconnue à la Société Numismatique Russe (RNS) aux États
Unis. Bruno Visentini, rencontré à la Bourse Toutes Collections explique : «Il est apparu
nécessaire d’élever la numismatique du rang de loisir au rang
d’investissement. C’est une approche qui permet d’aborder
des domaines passionnants.
Une pièce de monnaie est intéressante et reflète toujours la politique, les tendances artistiques, sociales et économiques
d’une époque. Au cours de ces
dernières années, un nouveau
domaine a fait son apparition et

a chamboulé le milieu de la numismatique : il s’agit de l’investissement. Des analystes financiers ont conseillé aux gens de
créer un portefeuille d’investissement dans les monnaies anciennes et rares. Certains conseillers financiers ont obtenu
que leurs clients fassent jusqu’à
10% de l’investissement dans
des pièces de collection. La principale raison de ce changement
est due au fait que la croissance
constante des monnaies de collection au cours d’une période
de temps offre de meilleurs rendements que le marché boursier. Le nombre de personnes
intéressées par la numismatique a augmenté partout dans le
monde car les gens commencent à comprendre la valeur des
pièces de collection.»

PRIVIET.FR, LES
PIÈCES SUR LE NET
Ce portail permet d’accéder
à la structure de vente, la
boutique en ligne permet
de trouver des pièces, des
billets et des fournitures
pour collectionneurs. Des
conseils précieux sont aussi
distillés.
Priviet.eu est la partie de la
structure dédiée aux méthodes de graduation des
états de conservation et au
stockage fiable. Sa mission
est de structurer les règles
de graduation pour les
monnaies russes et de gérer
toutes les ressources nécessaires pour la structure.

LAUNAGUET

Dans le milieu associatif, tout
le monde admet que la présence, le rôle et l’implication
des bénévoles sont les clés de
la réussite et de la pérennité.
Riche de plus de soixante associations, la commune d’Aucamville connaît et reconnaît
ses hommes et ses femmes
qui se donnent sans compter.
Au sein de l’USA tennis, il
existe une personne connue
par beaucoup qui œuvre et
qui s’investit depuis de nombreuses années: Joseph Molina. Membre de l’USA tennis depuis le début des années 80, cet homme discret,
disponible et jovial, a connu
quatre présidents. Mais c’est
sous la houlette du président
de l’époque, Bernard Diaz,
qu’il prend en charge le secrétariat. Aujourd’hui, notamment au côté de la présidente Sophie Villette et de
Michel Poussou, autre pièce
majeure du club, ce passionné de la petite balle jaune
est toujours présent pour préparer les entraînements, la
bonne tenue des matches ou
encore pour l’organisation de
manifestations locales.
Pour rejoindre l’USA tennis,
0613415380 ou 0616510274

Ce lundi, le Conseil municipal
se déroulera salle de l’Orangerie de l’Hôtel de ville à 18h30.
Plusieurs dossiers sont à l’ordre du jour :
- Le retrait de la commune du
Comité de bassin d’emploi
Nord 31.
- L’approbation des conditions
du transfert des biens immobiliers en matière de ZAE et de
ZAC dans le cadre de l’extension du périmètre de la Communauté Urbaine.
- Créations d’emplois (un
agent territorial spécialisé des
écoles maternelles à mi-temps
pour l’école maternelle, un brigadier chef principal, un ad-

VILLEMUR-SUR-TARN

La grande fête «Zumba»

Plus de cent personnes ont participé dans une ambiance latino.

L’association Fitness Center
vient d’organiser au gymnase
du collège « une grande fête
Zumba ». Une fête de fitness
dansé où plus de 100 personnes ont participé. Un succès!
Trois instructrices, Sandy Lévêque, Corinne Dulac et Cécile
Despis ont mis de l’ambiance
et du soleil dans le cœur de tous
les participants, adhérents et
non-adhérents, sur des rythmes
de musiques latino. Les programmes des chorégraphies
sont faciles et répétés pour que
les participants ne se sentent
jamais en difficulté dans le suivi

Des cartes de vœux
pour le Parlement européen
Marché de Noël de L’Union
Grande Halle - Rue du Somport
Métro A Argoulet et navette 39

Samedi 27 et
dimanche 28 novembre 2010
10h à 19h
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50 exposants, animations, manège, peluches géantes
Le Père Noël distribue des bonbons aux enfants
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ENTRÉE GRATUITE

des cours. Des cours simples et
festifs expliquent le succès de
la Zumba. Les mouvements
sont variés, salsa, merengue,
cumbia, reggaeton…
L’association Fitness Center, et
Corinne Dulac vous proposent
ses cours de Zumba à la salle
des fêtes de Villematier : le
jeudi de 20h 30 à 21h 30, et le
lundi matin à la salle polyvalente du Terme de 9 h 30 à
10 h 30.Contact 06 98 96 84 91
de 9h30 à 10h30. Sandy Lévêque donne différents cours à
Toulouse et Cécile Despis à
Gragnague.

CASTELGINEST

BESSIERES

Mercredi dernier Françoise
Castex, députée européenne,
était à l’espace Efferv&sens et
a rendu visite aux enfants de
l’association Flex, Image et Expression. Cette association, autour de son animatrice Amélie,
mène un projet d’arts plastiques, en relation avec la députée baptisé « Lignes d’Europe
». Ce projet vise à la réalisation
d’une carte de vœux par les enfants, carte qui sera diffusée par
la députée européenne dans le
cadre de ses activités parlementaires. Depuis la rentrée de septembre, les enfants sont partis
à la découverte du territoire européen comme espace d’association et de vivre ensemble. Le
projet invite donc ses jeunes acteurs à poser un regard à la fois
intime et grand angle sur les notions d’unité et de diversité, de
similitude et de différence. La
réalisation de la carte est à la
fois la traduction des sentiments
qui peuvent accompagner l’an-

joint administratif principal , et
un emploi saisonnier d’adjoint
technique pour les services
techniques), et augmentation
de la quotité horaire d’un adjoint technique en poste à la
cuisine centrale.
- Mission d’accompagnement
du centre de gestion de la
Haute-Garonne dans l’évaluation des risques professionnels
pour l’élaboration du document unique.
- «Motion contre les tracés 1, 2
et 3 du dossier de concertation
du boulevard Urbain Nord par
le Grand Toulouse ainsi que
pour le projet de tramway»
présentée par G. Glockseisen.

SOIRÉE THÉÂTRE COMIQUE> Avec la Dolce Vita.
Le vendredi 26 novembre à la
salle polyvalente organisée par
l’association DolceVita.La pièce
intitulée «Victime cherche assassin » sera interprétée par la
troupe «Les tréteaux de Corbarieu».

GAGNAC-SURGARONNE
RECENSEMENT > Population. Dans le cadre du recen-

Françoise Castex entourée des enfants et de leur animatrice Amélie
pour choisir une carte de voeux.

nonce d’une nouvelle année et
l’expression plastique des résonances personnelles de chacun.

Une dizaine d’exquises
Françoise Castex, lors de cette
rencontre, a choisi en présence
des enfants parmi la dizaine de
cartes réalisées, une image finale qui partira pour le flashage
et l’impression. Madame la dé-

putée s’est également proposée de rencontrer les élus de la
commune afin d’inscrire ce projet dans la dynamique citoyenne locale. Mais compte
tenu de son calendrier, cette
rencontre se tiendra en décembre prochain, date à laquelle
elle présenter aux enfants la
carte définitive fruit de leurs travails.
Lundi 22 novembre 2010

sement de la population 2011,
la mairie de Gagnac-sur-Garonne recrute,pour une période allant du 20 janvier au
26 février 2011 des agents recenseurs.Ils devront être disponibles dès la première semaine de janvier.L Sa mission
se déroulera principalement
le soir et le samedi.L’agent recenseur doit être courtois,
avoir une bonne présentation,
méthodique,rigoureux.Les
personnes intéressées doivent adresser à la mairie leur
candidature (CV + lettre motivation) avant le 26 novembre
2010.Mairie de Gagnac sur
Garonne – Rue duTerrial –
31150 Gagnac-sur-Garonne.

. LA DÉPÊCHE

DU

MIDI

.15

