8 mai 2016 : Commémoration de l'Armistice
et Inauguration de la "Salle Jean-Marie Dalies"
Après le dépôt traditionnel d'une gerbe de fleurs au
pied du monument aux morts, M. le Maire a lu le
message du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de
la Défense chargé des Anciens Combattants et de la
Mémoire (lire), suivi de l'énumération des noms des
"Morts pour la France" et d'une minute de silence.

A l'issue de cette cérémonie, la
salle du 1er étage de la Maison des
Associations,

rénovée

par

la

municipalité, a été baptisée du
nom de "Salle Jean-Marie Dalies",
en

l'honneur

du

premier

instituteur de la République qui
enseigna dans ces locaux.

M. le Maire coupe le ruban

"Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Je suis heureux de vous accueillir pour inaugurer, cette salle dans la Maison des Associations.
En rénovant cette salle, nous avons souhaité que toutes les associations "petites ou grandes" trouvent les
moyens matériels de poursuivre leurs actions dans les meilleures conditions.
Cette salle est conçue comme un lieu de vie ; elle est ouverte à tous.
C’est l’exemple même du partenariat constructif et durable qui doit lier une municipalité et le monde
associatif.
Je souhaite que vous puissiez vous l’approprier.
Vous êtes ici chez vous et c’est pourquoi après quelques semaines de recherches et de réflexions, cette salle
aura pour nom salle "Jean-Marie DALIES".
Pourquoi "Jean-Marie DALIES" ?
Nous avons retrouvé une délibération du conseil municipal en date du 15 pluviôse An III (3 février 1795)
mentionnant M. Jean-Marie DALIES : suite à la demande d’un jury d’instruction, le Citoyen DALIES fût
nommé premier instituteur de la République et enseigna dans ce local.
Je voudrais remercier les agents de la commune qui ont travaillé à cette rénovation à savoir : Sébastien
BRUN, Jean-Marc DUPRAT, Damien SUIRE.
Pierre LARRABURU bénévole avisé et Hervé SOULES pour avoir suivi ces travaux.
Egalement, Martine et Hyacinthe GARCIA, Maurice LAYERLE pour la recherche de ces documents dans les
archives.
Je vous remercie."

Après le discours de M. le Maire, un vin d'honneur
a été offert à la population.

Cinq Tostatais, anciens élèves de cette école, se
sont retrouvés, le temps d'une photo, "autour du
poêle" dont l'emplacement est encore visible sur
le plancher…

